L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 02 au dimanche 08 juillet 2018

548 interventions

99 interventions

203 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

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

08.07.2018 – 2255 : nuisances sonores et troubles de la tranquillité publique
Police Riviera est requise dans un quartier d’habitations pour des nuisances sonores provenant
d’une maison, audibles dans le voisinage. Sur place, les policiers rencontrent un jeune garçon en
compagnie d’un groupe d’amis. Ses parents sont absents et inatteignables. Les policiers font
stopper les nuisances et annoncent une dénonciation pour infraction aux dispositions du
Règlement de général de police intercommunal.
Corseaux

07.07.2018 – 1515 : accident de la circulation avec blessée
Une cycliste circule sur la route de Lavaux lorsqu’elle perd la maitrise de son engin et chute au sol.
Blessée à l’épaule, elle est transportée en ambulance à l’hôpital. Un rapport d’accident est établi
par Police Riviera.
La Tour-de-Peilz

04.07.2018 – 0315 : nuisances sonores et troubles de la tranquillité publique
Une patrouille de police est sollicitée aux Bains des hommes pour des nuisances sonores
occasionnées par un groupe de jeunes qui écoutent de la musique au moyen d’un appareil
diffuseur de son. Les policiers font stopper les nuisances et dénoncent le propriétaire du dispositif
pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.

05.07.2018 – 1420 : accident de la circulation avec blessée
Une scootériste circule sur la route de St-Maurice lorsqu’elle percute l’arrière d’une voiture arrêtée
à un feu rouge. Blessée lors de sa chute, l’intéressée est acheminée en ambulance à l’hôpital. Un
rapport d’accident est établi par Police Riviera.
08.07.2018 – 1240 : accident de la circulation avec blessés
Un motocycliste circule en colonne sur la rue d’Entre-deux-Villes. A un moment donné,
l’automobiliste le précédant effectue un freinage appuyé afin de laisser traverser un piéton. Le
motard réagit en freinant à son tour, ce qui provoque une perte de maitrise et une chute de l’engin,
lequel finit sa course contre le véhicule de devant. Légèrement blessés, le motard et sa passagère
sont conduits en ambulance à l’hôpital.

www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

Montreux

Montreux Jazz Festival – Gestion circulation et parking
Engagement du détachement pour l’accessibilité, ainsi que de quatre collaborateurs aide à la
conduite par jour pour le CECo (centre d’engagement et de coordination sécurité).

03.07.2018 – 0105 : accident de la circulation avec dégâts matériels, sous l’influence de produits
stupéfiants et en ivresse qualifiée
Alors qu’il effectue une manœuvre en marche arrière, un automobiliste sous l’influence de l’alcool
et de stupéfiants percute une barrière de protection mise en place pour le Montreux Jazz Festival,
ainsi qu’un car correctement stationné devant le Centre des congrès. L’intéressé est conduit à
l’hôpital, puis au poste de police pour la suite de la procédure.
Clarens, 05.07.2018 – 0820 : présence d’une vache sur les voies CFF
Lors d’un trajet à l’abattoir, une remorque transportant deux génisses se décroche et heurte un
muret, ce qui provoque l’ouverture de ses portes, laissant s’échapper deux bovins. L’un se dirige
rapidement sur les voies ferrées, occasionnant une perturbation du trafic ferroviaire ainsi que
quelques retards. Le fuyard est finalement contraint à rejoindre sa destination ultime. Quant à
l’agriculteur au volant du convoi, il est dénoncé à l’autorité compétente pour infraction à la Loi sur
la circulation routière.
06.07.2018 – 1334 : comportement suspect
Police Riviera est requise à la rue de la Corsaz pour un individu qui vide trois sacs poubelles
blancs taxés d’un container en déversant leur contenu en contre-bas d’un talus, afin de récupérer
les sacs vides. L’intéressé est dénoncé à l’autorité compétente. Le service communal de la voirie
est appelé pour le nettoyage des lieux.

Clarens, 08.07.2018 – 0525 : accident de la circulation avec blessé
Un cycliste sous l’influence de l’alcool circule sur la rue du Lac, lorsqu’il dévie de sa trajectoire et
percute un taxi circulant normalement en sens inverse. Blessé lors du choc contre le pare-brise
avant, le cycliste est transporté en ambulance à l’hôpital. Un constat d’accident est établi par
Police Riviera.

08.07.2018 – 2220 : nuisances sonores
Lors d’un point fixe sur la Grand-Rue, les policiers interceptent un automobiliste qui crée des
nuisances sonores en accélérant fortement après un passage pour piétons. L’intéressé est
dénoncé à l’autorité compétente pour infraction à la Loi sur la circulation routière.

www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

St-Légier – La Chiésaz

06.07.2018 – 2335 : véhicule en feu
Une automobiliste constate que de la fumée et des flammes s’échappent du capot de sa voiture
alors qu’elle se parque au chemin de Grandchamp. Immédiatement, les habitants du voisinage lui
viennent en aide avec deux extincteurs et circonscrivent le sinistre avant l’arrivée des pompiers.
Aucun blessé n’est à déplorer.
Vevey

02.07.2018 – 0855 : accident de la circulation avec blessé
Une automobiliste circule sur la route de St-Légier en direction de Vevey. Parvenue à l’intersection
avec la route de Blonay, elle s’engage au cédez-le-passage sans apercevoir la présence d’un
motocycle. Un choc s’ensuit, provoquant la chute du motard. Légèrement blessé, ce dernier est
conduit en ambulance à l’hôpital. Les deux véhicules sont pris en charge par une dépanneuse. Un
rapport d’accident est établi par Police Riviera.
02.07.2018 – 1957 : assistance, troubles à la tranquillité publique
Police Riviera est sollicitée sur la rue des Deux Gares pour un individu fortement alcoolisé qui
déambule sur les voies ferrées du MVR (Transports Montreux-Vevey-Riviera), avant de s’y
coucher. Par mesure de sécurité, les policiers le conduisent à l’hôpital. L’intéressé est dénoncé
pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
02.07.2018 – 2124 : pollution sonore
Les policiers interpellent, au giratoire de la gare, un automobiliste qui crée des nuisances sonores
en accélérant fortement et le dénoncent à l’autorité compétente pour infraction à la Loi sur la
circulation routière.

04.07.2018 – 1830 : accident de la circulation avec blessés
Un automobiliste circule sur l’avenue de Gilamont en direction de Vevey, lorsqu’il emboutit la
voiture qui le précède, laquelle est projetée contre la voiture de devant, arrêtée devant un passage
pour piétons. Une ambulance est requise, mais l’état des impliqués ne nécessite pas de prise en
charge. Les pompiers sont sollicités pour procéder au nettoyage de la chaussée, afin d’éviter toute
pollution d’hydrocarbure. Deux des trois véhicules sont évacués par un dépanneur.

04.07.2018 – 1920 : moteur d’ascenseur en feu
L’utilisateur de l’ascenseur d’un bâtiment de la rue du Château s’inquiète en voyant de la fumée
envahir la cabine. En raison de la chaleur atteinte par l’installation technique de la machine, le
moteur a pris feu. Douze pompiers interviennent avec cinq véhicules. Ils excluent tout nouveau
départ de feu.
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Veytaux

06.07.2018 – 2230 : feu de chalet
Un chalet prend feu à Sonchaux, sur un chemin difficile d’accès. Quinze pompiers interviennent et
parviennent à contenir l’incendie au bâtiment, en évitant toute propagation à la forêt environnante.
L’incendie ne fait aucune victime, mais la bâtisse est entièrement détruite. Police Riviera, la
Gendarmerie et l’ECA interviennent également.
Autres

Autoroute A12, 05.07.2018 – 0925 : feu de véhicule
Une voiture prend feu sur l’autoroute A12, sur le toboggan entre Vevey et Châtel-St-Denis. Les
occupants parviennent à s’extraire rapidement du véhicule. Sept pompiers sont mobilisés avec une
tonne-pompe 2000 litres ainsi qu’un camion de secours routier pour procéder aux opérations
d’extinction.

Radars mobiles
Date

03.07.18
05.07.18

Lieu
Blonay, route de
Châtel-St-Denis,
La Tour-de-Peilz,
rte de Blonay

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

80 km/h

*

57

*

50 km/h

65 km/h

*

42

*

* 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

45’152

17

77

0.208 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

24’288

16

0

0.065 %
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