L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 14 au dimanche 20 juin 2021

346 interventions

126 interventions

265 jours services
Soutien vaccination covid-19

15 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

18.06.2021 - 1840 : les pompiers secourent un veau dans une piscine
Un éleveur de la région fait appel aux pompiers, pour porter secours à l’un de ses veaux qui est
tombé dans une piscine vide au chemin de l'Ecouralaz. Sept sapeurs sont alarmés pour le secourir.
Avec l'aide de l'éleveur, ils parviennent à fabriquer une rampe avec une échelle et des palettes, puis
réussissent à faire sortir le bovidé de sa fâcheuse posture.

20.06.2021 – 1055 : accident de la circulation avec blessé – individu recherché
Un homme est victime de vertiges alors qu’il circule au guidon de son cycle sur la descente de la
route de Châtel-St-Denis. Il chute lourdement au sol et se blesse. Il est dans un premier temps
secouru par des témoins avant l’arrivée des secours. Ensuite, il est pris en charge par un équipage
d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital pour un contrôle. Aucune blessure n’étant diagnostiquée, il
ressort de l’établissement hospitalier où une patrouille le prend en charge et l’achemine au poste de
police pour l’auditionner. Lors des contrôles, il s’avère faire l’objet de deux mandats d’arrêt. Il est
relaxé au terme de la procédure et dénoncé à l’autorité compétente.
Corsier-sur-Vevey

18.06.2021 – 2105 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Un automobiliste circule sur la route de Châtel-St-Denis, lorsqu’il perd la maîtrise de sa voiture. Cette
dernière heurte des rochers à droite de la chaussée, avant d’effectuer un tête-à-queue et de percuter
à deux reprises un muret, pour finalement s’immobiliser au centre de la route. Une entreprise de
dépannage prend en charge le véhicule. Les pompiers du SDIS Riviera sont requis pour résorber
les fuites d’hydrocarbure. Police Riviera établit un constat d’accident.
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La Tour-de-Peilz

19.06.2021 – 1620 : pollution sonore
Un conducteur est intercepté et dénoncé à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions de
la Loi sur la circulation routière après avoir effectué une dizaine d’accélérations depuis la GrandRue à La Tour-de-Peilz jusqu’à la route de Lavaux à Corseaux.
20.06.2021 – 1905 : chute d’un arbre
Un arbre d’une vingtaine de mètres de long obstrue totalement la ruelle du Lac, après avoir chuté
lors d’un violent orage. Police bloque temporairement la ruelle, tandis qu’un bûcheron communal
procède à un élagage. Une voiture stationnée a subi des dommages. Un rapport est dressé par les
policiers.
Montreux

14.06.2021 – 1630 : accident de la circulation avec blessée
Le conducteur d’un trolleybus se voit dans l’obligation d’effectuer un freinage d’urgence pour éviter
une collision avec une camionnette, sur l’avenue de la Riviera. Sa manœuvre provoque la chute
d’une passagère qui se trouve sous l’influence de produits stupéfiants. Blessée à la tête lors du
choc, elle est prise en charge par un équipage d’Ambulance Riviera qui passait par là par hasard et
qui l’achemine à l’hôpital de Rennaz. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.

Chamby, 15.06.2021 - 1707 : une remorque pleine de foin prend feu
Un feu se déclare dans le chargement d'une remorque agricole à Chamby. L'agriculteur débute les
opérations d'extinction et fait appel aux pompiers. Une dizaine de sapeurs du SDIS Riviera se
rendent sur place, avec notamment un tonne-pompe 6’000 litres. Ils déchargent le foin de la
remorque, pour parvenir à maîtriser entièrement l'incendie, et effectuent les contrôles d'usage dans
le bâtiment agricole à proximité. Toutes les opérations se déroulent en collaboration avec plusieurs
patrouilles de police dépêchées sur les lieux. En outre, une équipe de pompiers du SDIS Chablais
est également mobilisée en renfort, mais finalement sans avoir besoin d'être engagée sur les lieux.

Troubles de la tranquillité
Le dimanche 20 juin, peu après minuit, un agent de sécurité requiert la présence de Police Riviera
à la Plage du Pierrier à Clarens, auprès d’un groupe qui provoque des nuisances sonores malgré
ses demandes répétées. Lors de l’intervention, trois personnes particulièrement virulentes et
oppositionnelles sont maitrisées au moyen de spray au poivre, dont l’une qui est acheminée au poste
de police. Toutes trois sont dénoncées pour infractions aux dispositions du Règlement général de
police intercommunal.
Peu après, à 01h30, les policiers interviennent devant un établissement public auprès d’un homme
ivre qui sème le trouble Au vu de son attitude peu coopérative, il doit être maitrisé et acheminé au
poste de police, où il est placé en cellule pour la nuit. L’intéressé est dénoncé pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Pollution sonore
Entre le 18 et le 20 juin, deux automobilistes effectuant plusieurs accélérations bruyantes sur la
Grand-Rue et l’avenue des Alpes sont interceptés par une patrouille et dénoncés pour infractions
aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
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Vevey

14.06.2021 – 1410 : accident de la circulation avec blessée
Le conducteur d’une dépanneuse circule sur la route de Châtel-St-Denis. Parvenu au giratoire de
Bergères, alors qu’il s’engage, il est surpris par la présence d’une autre voiture sur sa gauche et la
heurte. Sa conductrice, blessée au genou, est prise en charge par une patrouille de police qui se
trouve sur les lieux par hasard et qui fait appel à un équipage d’ambulanciers. Entre-temps, une
secouriste qui passe par là s’arrête et porte assistance à l’intéressée dans l’attente des secours.
Ces deniers arrivent sur les lieux et la conduisent à l’hôpital de Rennaz. Quant à la voiture de
tourisme accidentée, elle est déplacée par la dépanneuse à l’origine de l’accident, afin de libérer le
giratoire. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.

20.06.2021 – 2120 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée sur la rue du Clos, les policiers interceptent un automobiliste qui
effectue de fortes accélérations à bas régime et qui omet d’enclencher son indicateur lorsqu’il quitte
le giratoire des Entrepôts. Il est dénoncé à l’autorité compétente pour infractions aux dispositions de
la Loi sur la circulation routière.
Troubles de la tranquillité publique
Le samedi 19 juin à 21h30, de nombreuses plaintes parviennent à la centrale au sujet de nuisances
sonores occasionnées par une fête organisée au Port Eiffel. La manifestation fait l’objet d’une
autorisation délivrée par la Police du commerce. Un terme y est mis par les policiers à 23h00 et
l’organisateur est dénoncé à l’autorité compétente. Le lendemain, aux alentours des 06h30, notre
présence est à nouveau requise au Port Eiffel. Un groupe d’une cinquantaine de personnes
importunent le voisinage en écoutant de la musique à un volume excessif au moyen de deux
enceintes acoustiques. La musique est stoppée et le propriétaire du dispositif dénoncé pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Peu après 21h00, en date du dimanche 20 juin, deux hommes ivres insultent les forces de l’ordre
en patrouille au giratoire de la Gare. L’un, particulièrement virulent, doit être maitrisé et conduit au
poste de police. Tout au long de l’intervention, un groupe de cinq hommes provoquent les policiers
en cherchant la confrontation. Tous les sept sont dénoncés pour infractions aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal.
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. Le bataillon EST participe à la mission de
vaccinations itinérantes depuis le 17 mai.
Autoroute

18.06.2021 - 0959 : une personne désincarcérée après un accident
Une automobiliste perd le contrôle de son véhicule sur l'autoroute A9, à proximité de l'aire de repos
entre Villeneuve et Aigle. Un important dispositif de secours est mis en place en vue de la
désincarcérer et de la transférer vers un établissement de soins. Neuf pompiers sont mobilisés avec
notamment un véhicule de secours routier, un tonne-pompe 2’000 litres. Plusieurs partenaires sont
aussi engagés pour cet accident, dont une ambulance privée, le SMUR et la Police cantonale.
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Radars mobiles
Date
17.06.21
18.06.21

Lieu
La Tour-de-Peilz
Ch. de Béranges
Vevey
Av. de Gilamont

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

49 km/h

*

14

*

50 km/h

77 km/h

663

35

5.279%

* 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

17’875

1

39

0.224%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

29’385

24

9

0.112%

www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

