L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 28 juin au dimanche 4 juillet 2021

266 interventions

110 interventions

207 jours services
Soutien vaccination covid-19

22 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

29.06.2021 – 1950 : accident de la circulation avec dégâts matériels et pollution
Un automobiliste circule sur la route de Châtel en direction de Vevey. En sortant d’un virage, sa
voiture percute une barrière située en bordure de chaussée et finit sur le toit, sans faire de blessé.
Un rapport d’accident est dressé par Police. Des écoulements d'hydrocarbures se sont répandus
sur une trentaine de mètres et nécessitent l'engagement d'un camion spécialisé. Intervention d’une
dizaine de pompiers qui utilisent du produit absorbant pour lutter contre la pollution et réduire tout
risque pour les usagers de la route.
Montreux

01.07.2021 – 2125 : conduite sans casque – élève conducteur en infraction
Un jeune motocycliste au bénéfice d’un permis d’élève conducteur est intercepté à la rue du
Théâtre, alors qu’il circule au guidon de sa moto avec un passager dépourvu de permis de
conduire et sans casque. Tous deux sont dénoncés aux autorités compétentes.
04.07.2021 – 0200 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Une automobiliste, en état d’ébriété et sous l’influence de produits stupéfiants, circule sur l’avenue
Claude Nobs en direction de Villeneuve, lorsqu’elle entre en collision avec la voiture qui la
précède, arrêtée devant un passage pour piétons. Un rapport d’accident est dressé et la
conductrice fautive est acheminée au poste de police pour la suite de la procédure.
Pollution sonore
Quatre automobilistes à la conduite sportive sont interceptés le samedi 3 et le dimanche 4 juillet à
la Grand-Rue et à l’avenue Claude Nobs. Ils sont dénoncés pour infractions aux dispositions de la
Loi sur la circulation routière.
St-Légier – La Chiésaz

02.07.2021 – 0820 : accident de la circulation avec blessé
Une collision se produit au carrefour entre les routes d’Hauteville et des Deux-Villages impliquant
un automobiliste et un motard. Ce dernier, blessé, est pris en charge par un équipage
d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital. Un rapport d’accident est dressé par Police.
Vevey

29.06.2021 - 0110 : conduite dangereuse
Un automobiliste à la conduite dangereuse est identifié au giratoire de la Gare puis dénoncé à
l’autorité compétente. En effet, il a mis en danger de nombreuses personnes présentes lors des
festivités en lien avec l’Eurofoot, en effectuant plusieurs dérapages.
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01.07.2021 - 2016 : pollution dans une station-service
Une centaine de litres de carburant s'écoule au sol dans une station-service. Neuf pompiers se
rendent sur les lieux avec un camion de Défense Contre Hydrocarbures (DCH) et un tonne-pompe
2’000 litres. Cette pollution nécessite un traitement en surface et dans les canalisations. Les
pompiers terminent leurs missions aux environs de 23h et l'intervention s'effectue en collaboration
avec Police Riviera, le piquet ABC de la DGE et une entreprise privée.

02.07.2021 - 1320 : troubles de la tranquillité
En cours de patrouille pédestre sur l’avenue Général-Guisan, les policiers interviennent auprès
d’un groupe de trois personnes qui crient et écoutent de la musique à un volume excessif au
moyen d’un appareil diffuseur de son, dérangeant les autres usagers du domaine public. Le
détenteur du dispositif, ivre et déjà sensibilisé précédemment à cette problématique, devient
menaçant et insultant. Il est prié de cesser ses agissements, puis est dénoncé pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Veytaux

02.07.2021 – 2345 : accident de la circulation avec blessée
Un automobiliste circule de la rue Bonivard en direction de l’avenue de Chillon. Distrait lors de la
consultation de son téléphone portable, il entre en collision avec une voiture qui bénéficie de la
priorité. Blessée la conductrice de la seconde voiture est prise en charge par un équipage
d’ambulanciers et conduite à l’hôpital. Un rapport d’accident est établi par Police
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.

Radar mobile
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28.06.21
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Rte du Vignoble

50 km/h
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Radar fixe
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse
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usagers
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infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

34’607

23

25
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