L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 25 juin au dimanche 1er juillet 2018

446 interventions

93 interventions

84 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers – Montreux Jazz Festival

2 jours engagements
Appuis d’urgence (inondation, incendie, etc.)

18 interventions
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Corseaux

01.07.2018 – 1540 : un bateau en proie aux flammes
Un bateau naviguant au large du lieu-dit la Pichette prend feu suite à une explosion à bord. Le
sinistre est maitrisé par les occupants à l’aide d’un extincteur. Trois d’entre eux regagnent la rive à
la nage tandis que le bateau accoste. Les services de Police, d’Ambulance et du SDIS ainsi que la
Brigade du Lac et l’ECA sont requis. Aucun blessé n’est à déplorer.
La Tour-de-Peilz

28.06.2018 – 2155 : accident de la circulation avec blessé et dégâts matériels
Un automobiliste circule sur la rue d’Entre-deux-Villes. Parvenu au carrefour avec l’avenue
Edouard Müller, il s’engage alors qu’un autre usager circule normalement sur la Grand-Rue. Ce
dernier ne parvient pas à freiner à temps et une collision s’ensuit. Le conducteur du deuxième
véhicule, souffrant de diverses douleurs, est conduit à l’Hôpital en ambulance. Une dépanneuse
prend en charge les deux voitures. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.
Montreux

Chernex, 28.06.2018 – 1850 : feu d’appartement
Un appartement prend feu au chemin du Couvent, sous les toits d’un locatif de cinq étages. Au
total, vingt-quatre pompiers de Montreux et de Vevey sont mobilisés et parviennent à éviter
l’inflammation totale de la toiture. Deux échelles automobiles de trente mètres sont déployées de
part et d’autre du bâtiment. Le sinistre n’a pas fait de blessés. Les services de Police, d’Ambulance
et de la Protection civile, ainsi que l’ECA et la Gendarmerie sont mobilisés.

29.06.2018 – 1715 : collision entre un train et une voiture
Un automobiliste circulant sur la rue de l’Ancien-Stand s’engage sur un passage à niveau alors
que la circulation avance par intermittence. Lorsque les barrières se baissent à l’approche du train,
l’usager se retrouve bloqué sur les voies ferrées. Il parvient à avancer en poussant la barrière avec
l’avant de sa voiture. Malgré cela, le train heurte au passage l’arrière de son véhicule, sans faire
de blesser. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.
30.06.2018 – 0230 : nuisances sonores
Police Riviera est requise à l’avenue du Casino où de la musique provenant d’une voiture
stationnée importune le voisinage. A la vue des policiers, le conducteur augmente délibérément le
volume, déjà excessif. Les policiers font stopper les nuisances et dénoncent l’intéressé pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
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01.07.2018 – 1643 : malaise sur les quais
En cours de patrouille pédestre sur les quais, un policier porte assistance à une fillette de 3 ans,
victime d’un malaise, laquelle est ensuite prise en charge par le personnel ambulancier.
St-Légier – La Chiésaz

26.06.2018 – 0355 : accident avec un véhicule lourd
Un ouvrier de chantier perd la maitrise de son rouleau compresseur de quatorze tonnes qui sort de
la route, continue sa course sur une trentaine de mètres pour finir en contrebas d’un talus. Le
chauffeur, qui a pu sauter de l’engin en marche, en sort indemne. Deux dépanneuses sont
nécessaires pour extraire l’engin. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.
27.06.2018 – 0900 : activités accessoires au volant
Lors d’un point fixe sur la route de St-Légier, les policiers interpellent et dénoncent à l’autorité
compétente trois conducteurs qui manipulent leur téléphone portable au volant.

01.07.2018 – 0755 : sauvetage d’un chat
Un chat se trouve en mauvaise posture au sommet d’un toit de la rue des Deux-Villages. Après
plusieurs tentatives infructueuses pour l’attirer avec des croquettes, les pompiers grimpent sur le
toit avec du matériel antichute et récupèrent le félin.
Vevey

30.06.2018 : à la chasse aux abeilles
Un professionnel de Vevey sollicite l’aide des pompiers pour déloger un essaim d’abeilles sous
l’avant-toit d’un bâtiment de la rue des Communaux. Trois pompiers interviennent avec une échelle
automobile de trente mètres et aident à capturer les hyménoptères.
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Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

25.06.18

Chardonne,
rte du Vignoble

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

71 km/h

*

76

*

* 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

42’721

1

27

0.065 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

35’473

12

69

0.228 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

34’544

23

32

0.159 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

22’621

9

0

0.039 %
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