L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 21 au dimanche 27 juin 2021

275 interventions

100 interventions

257 jours services
Soutien vaccination covid-19

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

La Tour-de-Peilz

21.06.2021 – 1810 : dommages à la propriété / graffitis
Police Riviera est requise au port auprès de quatre jeunes qui taguent des cabines de bain. Deux
d’entre eux prennent la fuite à la vue des policiers. Les deux autres sont identifiés et dénoncés à
l’autorité compétente. Deux bombonnes de peinture sont saisies. S’agissant de mineurs, leurs
parents sont avisés.
25.06.2021 – 1520 : pollution sonore
En cours de patrouille en voiture banalisée sur la rue d’Entre-deux-Villes, les policiers interceptent
un automobiliste qui accélère à plusieurs reprises à bas régime en faisant rugir son bolide. Il est
dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.

26.06.2021 – 1845 : accident de la circulation avec blessé
Un cycliste circule au guidon de son vélo électrique depuis la Place du Four en direction de la rue
du Château, lorsqu’il percute de plein fouet le pare-chocs d’une voiture en train de manœuvrer
pour se parquer en latéral sur des places prévues à cet effet. Lors du choc, le cycliste est éjecté
par-dessus son vélo et chute lourdement sur la chaussée. Un témoin de la scène lui porte
assistance en attendant l’arrivée des secours. Un équipage d’ambulanciers le prend ensuite en
charge et le conduit à l’hôpital de Rennaz pour des blessures à la tête. Un rapport d’accident est
dressé par Police.
Montreux

Chailly, 23.06.2021 – 0243 : vol
En cours de patrouille motorisée sur la route de Brent, les policiers remarquent un jeune homme
qui jette son vélo électrique au sol à leur vue avant de continuer son chemin à pied. L’intéressé est
appréhendé et avoue avoir volé le cycle quelques minutes plus tôt. Dès lors, il est acheminé au
poste de police pour la suite de la procédure et le propriétaire du vélo est contacté.

24.06.2021 - 1840 : une pollution de quatre kilomètres et demi
Un véhicule perd des hydrocarbures sur une distance de 4.5 kilomètres dans les hauts de la
commune. L'événement nécessite la mobilisation de cinq pompiers, avec un camion de défense
contre les hydrocarbures (DCH) et un semoir pour répandre du produit absorbant. Les opérations
durent plusieurs heures, en collaboration avec Police Riviera.
St-Légier – La Chiésaz

25.06.2021 - 1540 : départ de feu dans une benne à déchets souterraine
Cinq pompiers du SDIS Riviera sont alarmés pour l'incendie d'une benne à déchets souterraine.
Equipés d'appareils de protection respiratoire, ils maîtrisent rapidement le sinistre, évitant ainsi son
développement à l'ensemble de l'installation. Les opérations se déroulent avec l'aide de Police
Riviera et de la Police cantonale.
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26.06.2021 – 2010 : conduite dangereuse et pollution sonore
En cours de patrouille motorisée sur la route d’Hauteville, les policiers interceptent un
automobiliste à la conduite inadaptée à la configuration des lieux et qui fait crisser les pneus de sa
voiture lors de la sortie du giratoire de Genévrier. Il est dénoncé à l’autorité compétente pour
infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Vevey

21.06.2021 - 1415 : une voiture prend feu dans un parking
Le bloc moteur d'une voiture prend feu alors que celle-ci est stationnée dans un parking de
l'avenue du Général-Guisan. Neuf pompiers sont engagés, avec notamment un tonne-pompe
2’000 litres. Le sinistre est rapidement maîtrisé, également grâce aux bons réflexes du propriétaire
du véhicule. Des patrouilles de Police Riviera et de la Police cantonale participent aux opérations.

Pollution sonore
Entre le 24 et le 26 juin, trois automobilistes effectuant plusieurs accélérations bruyantes sur les
avenues de Châtel-St-Denis et de Nestlé sont interceptés par une patrouille et dénoncés pour
infractions 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. Le bataillon EST participe à la mission de
vaccinations itinérantes depuis le 17 mai.

Autoroute A12, 22.06.2021 - 0955 : une voiture en feu sur l'autoroute
Mobilisés avec notamment un tonne-pompe 2’000 litres et un camion de secours routier, neuf
pompiers sont alarmés pour une voiture en feu sur l'échangeur de la Veyre de l'autoroute A12.
L'incendie ne fait aucun blessé. Après avoir sécurisé la zone, les pompiers maîtrisent rapidement
le sinistre, puis luttent contre la pollution consécutive à l'événement. Les opérations se déroulent
en collaboration avec la Police cantonale, le service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier
(SIERA) et une dépanneuse.
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Radars mobiles
Date
21.06.21
25.06.21

Lieu
Montreux,
Grand-Rue
Chernex,
Rue des Deux
Fontaines

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

64 km/h

314

2

0.636%

30 km/h

39 km/h

*

10

*

* 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

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

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

25’904

1

32

0.127%

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

50 km/h

5’739

0

111

1.934 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

27’101

7

48

0.203%

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

1’500

6

0

0.400%

www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

