L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 19 au dimanche 25 avril 2021

298 interventions

112 interventions

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

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

Blonay

21.04.2021 – 1520 : sauvetage d'un enfant blessé à vélo
Une équipe d'Ambulance Riviera prend en charge un enfant, dont le doigt est coincé par le disque
de frein de son vélo. Cinq pompiers sont engagés avec un camion de secours routier pour dégager
l'enfant et apporter leur aide aux ambulanciers. La jeune victime est ensuite transférée dans un
établissement hospitalier.

Corsier-sur-Vevey

20.04.2021 – 0020 : présence de produits stupéfiants dans un véhicule
Lors d’un contrôle de circulation au giratoire des Terreaux, une patrouille de Police Riviera
intercepte un véhicule avec à son bord 3 personnes. Dans la voiture, ils trouvent un sachet de
marijuana appartenant à l’un des passagers. Le possesseur du sachet est acheminé au poste de
police pour la suite de la procédure et dénoncé à l’autorité compétente.

Montreux

Clarens, 19.04.2021 – 1330 : personne perturbée
Un témoin nous signale une personne, qu’il pense décédée, flotter sur le dos dans le lac à
proximité du débarcadère de Clarens. Sur place, l’attention des policiers est attirée par une foule
de badauds présents sur le ponton, leur faisant signe de la présence de la victime recherchée. Les
forces de l’ordre constatent que cette dernière est bien vivante et une policière saute à l’eau pour
la ramener au bord. Une ambulance achemine l’intéressée à l’hôpital de Rennaz.

21.04.2021 – 0655 : une voiture en feu au bord de la route
Une voiture prend feu au bord d'une route située dans les hauts de la commune. Le sinistre ne fait
pas de blessé et est rapidement circonscrit par les sept pompiers mobilisés, intervenus avec un
tonne-pompe 2’000 litres. Toutes les opérations sont effectuées en collaboration avec des
patrouilles mixtes (Police / Gendarmerie).
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23.04.2021 – 0530 : début de feu dans un commerce
Seize pompiers sont alarmés pour un début d'incendie dans le frigo d'un commerce sis à la GrandRue. Ils se rendent sur place avec une demi-douzaine de véhicules, dont un tonne-pompe 2’000
litres et un camion-échelle de 30 mètres. Le sinistre est rapidement maîtrisé et ne fait pas de
blessé.

23.04.2021 – 2320 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère fortement
sur la Grand’Rue en occasionnant de la pollution sonore. Il est dénoncé à l’autorité compétente
pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.

Clarens, 25.04.2021 – 1400 : accident de la circulation avec blessés
Un motard circule sur la rue du Lac en direction de Montreux. Pour une raison indéterminée, il perd
la maîtrise de son engin et heurte le trottoir. Blessé à l’épaule lors de la chute, il nécessite un
transport en ambulance jusqu’à l’hôpital de Rennaz. Un rapport est dressé par Police Riviera.

St-Légier – La Chiésaz
I

25.04.2021 - 2028 : début d'incendie dans un champ
Un incendie se déclare dans un champ au Chemin de la Baillaz. Un agriculteur parvient à le
circonscrire, mais le danger d'une propagation à la végétation environnante entraîne la
mobilisation de 16 pompiers. Engagés avec notamment deux tonnes-pompes (2’000 et 6’000
litres), ils mettent en place un important dispositif hydraulique et parviennent à contenir l'incendie.
Autres

19.04.2021 – 1645 : renfort pour un incendie à Chexbres
Huit pompiers de Vevey et Jongny interviennent pour un feu de broussailles à proximité d'une
ferme à Chexbres, en renfort au SDIS Coeur de Lavaux. Les équipes du SDIS Riviera se rendent
sur les lieux, avec notamment une échelle automobile de 30 mètres. Le feu est rapidement
circonscrit et les équipes d'intervention évitent son développement au bâtiment voisin.

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.
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Radars mobiles

Date

19.04.21
20.04.21
21.04.21

Lieu
Vevey
Quai de la
Veveyse
Chardonne
Rte de Bellevue
Montreux
Av. de Belmont

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

49 km/h

*

28

*

50 km/h

61 km/h

*

7

*

40

50 km/h

*

16

*

* 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

Jongny,
Rte de Châtel-St-Denis
(hauteur adm.
communale)

50 km/h

23’394

1

30

0.133%

Jongny,
Rte de Châtel-St-Denis
(hauteur Combettaz)

50 km/h

5’339

1

139

2.622%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

34'747

12

51

0.181%
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