L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 12 au dimanche 18 avril 2021

249 interventions

82 interventions

212 jours services
Appuis d’urgence (soutien vaccination covid-19)

12 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

Montreux

18.04.2021 – 1635 : pollution sonore
En cours de patrouille sur la Grand-Rue, les policiers interceptent une automobiliste à la conduite
sportive qui produit de fortes accélérations en faisant monter le régime de son moteur à faible
vitesse. Elle est dénoncée pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.

St-Légier – La Chiésaz

17.04.2021 – 0205 : conduite en état d’ivresse et sans permis de conduire
Notre présence est requise sur le viaduc de Gilamont auprès d’un automobiliste à la conduite
dangereuse. A son arrivée sur les lieux, la patrouille de police évite de justesse un choc frontal en
montant sur un talus. Elle intercepte le conducteur après une course poursuite avec les moyens
prioritaires enclenchés. D’emblée, s’échappent de l’habitacle des relents d’alcool. L’intéressé est
conduit au poste de police pour la suite de la procédure. Lors des contrôles, il s’avère ne pas être
titulaire d’un permis de conduire. Il est dénoncé aux autorités compétentes.
Vevey

18.04.2021 - 2305 : troubles de la tranquillité publique et scandale
Une patrouille est requise en gare de Vevey pour des nuisances sonores occasionnées par de la
musique diffusée à un volume excessif. Le détenteur du dispositif refusant d’obtempérer aux
injonctions des policiers et se montrant agressif à l’encontre de ceux-ci, il est maitrisé et conduit au
poste de police où il est placé en cellule pour s’y calmer et éviter toute récidive. Il fait l’objet d’une
dénonciation pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Autres
16.04.2021 - 1510 : en renfort pour un feu de chalet à Gryon
Un important incendie se déclare dans un chalet à Gryon, ce qui nécessite l'engagement
d'importants moyens du SDIS des Salines notamment et d'autres partenaires (dont l'ECA,
différentes forces de police, le Soutien sanitaire opérationnel, etc.). Trois pompiers du SDIS
Riviera sont mobilisés avec un véhicule de transmissions régional (VTR), en appui du chef
d'intervention du corps local et de l'inspecteur de l'ECA. Leur mission dure plus de 6 heures.
L'incendie ne fait pas de blessé.

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 participe, en collaboration avec
l’AVASAD (trois personnes), à la vaccination à domicile. Le bataillon EST participe à la mission de
vaccination qui débute à Beaulieu le 19 avril. La première équipe, entrée en service le 13 avril, a
été formée à Beaulieu les 14, 15 et 16 avril 2021.
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Radars mobiles
Date

12.04.21
13.04.21
14.04.21

Lieu
Vevey
Av. de Pra
Veytaux
Av. de Chillon
Corsier
Route de Fenil

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

71 km/h

242

3

1.239%

50 km/h

56 km/h

462

3

0.649%

50 km/h

73 km/h

28

3

10.714%

Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

26’336

10

23

0.125%

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

9’969

4

0

0.040%
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