L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 27 août au dimanche 02 septembre 2018

307 interventions

79 interventions

54 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

28.08.2018 – 0750 : accident de la circulation avec fuite et pollution d’hydrocarbure
Intervention des policiers au chemin de Praz-Cagnard suite à un accident de la circulation
impliquant une voiture seule en cause. Cette dernière, de laquelle s’échappe des relents
d’essence, est retrouvée sur le flanc au bord de la chaussée, fermée à clé. Le secteur étant une
zone de protection des eaux potables, il est fait appel aux services compétents et le captage des
eaux est mis temporairement hors service. La présence des pompiers, d’un géologue et de
différents intervenants communaux et cantonaux est également requise. Des recherches, il ressort
que le conducteur, ivre, s’est extrait de l’habitacle suite à l’accident et a regagné son logement à
pied, sans en aviser nos services. Il est retrouvé et dénoncé à l’autorité compétente.

02.09.2018 – 0310 : accident de la circulation avec blessé
Un motard, sous l’influence de l’alcool et titulaire d’un permis d’élève conducteur, circule sur la
route de Brent, lorsqu’il perd la maitrise de son engin et chute lourdement au sol à la hauteur du
pont de Brent, entrainant avec lui son passager. Tous deux regagnent ensuite leur domicile, d’où
ils font appel à nos services. Au vu de leurs blessures, ils sont pris en charge par une ambulance
qui les achemine à l’hôpital. Un constat est établi par Police Riviera.
Corsier-sur-Vevey

28.08.2018 – 2010 : feu de cheminée
Une importante fumée s’échappe de la toiture d'un bâtiment de la route de Jaman. Plus d'une
vingtaine de pompiers sont alarmés. Ils interviennent avec une dizaine de véhicules, dont une
tonne-pompe 1’000 litres, une échelle automobile de 30 mètres et un véhicule de transmissions. Il
s'avère qu'il s'agit d'un feu de cheminée nécessitant l'entretien par un ramoneur.

02.09.2018 - 0220 : trouble à l’ordre public
En cours de patrouille pédestre au Parc Chaplin dans le cadre de la Fête du Village, deux
personnes sont interpellées et dénoncées aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal pour avoir adopté une attitude irrespectueuses et semé le trouble parmi les
participants de cette manifestation.
Montreux

Chailly, 28.08.2018 – 0625 : conduite sous retrait de permis
En cours de patrouille à la route de Brent, les policiers interceptent un véhicule qui se dirige vers la
jonction autoroutière, avec à bord deux occupants. Lors des contrôles, il s’avère que le conducteur
se trouve sous le coup d’une mesure administrative de retrait de permis. Le véhicule est donc
confié au passager et l’intéressé est conduit au poste de police pour la suite de la procédure.
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31.08.2018 – 1700 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent deux automobilistes qui se suivent et
accélèrent fortement sur la rue de la Paix, en occasionnant de la pollution sonore. Ils sont
dénoncés à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation
routière.

31.08.2018 – 1730 : accident de la circulation avec blessé
Un motocycliste perd la maîtrise de son engin sur l’avenue Claude-Nobs, alors qu’il s’engage sur
une présélection en direction de l’avenue des Alpes. Il chute et se blesse à l’épaule. Une
ambulance est sollicitée pour le conduire à l’hôpital et un rapport d’accident est établi par Police.

Clarens, 01.09.2018 : exercice de la Formation d’intervention régionale (FIR) & Groupe
d’intervention en terrain difficile (GRID) à Rambert
Préparation et validation des acquis du concept Antichute cantonal, en vue du cours de
spécialistes des 6 et 7 septembre.
Vevey

27-28.08.2018 : cours de cadres, compagnie IV
Préparation et finalisation de la mise en place du cours de répétition prévu du 3 au 5 septembre,
notamment en fixant les matières pour chaque chef de groupe et en réglant la marche du service
dans son ensemble pour le bon déroulement du cours. Ce fut également l’occasion d’entraîner les
cadres dans leur fonction respective et d’approfondir leur niveau de connaissance et leur aptitude
à conduire des hommes.
Autres

31.08.2018 : exercices de la Formation d’intervention régionale (FIR) inter-partenaires sur le thème
de la Battue – Pays-d’Enhaut
Premier exercice : recherche et protection d’indices, sous la conduite de la Gendarmerie.
Second exercice : recherche de personnes, avec la Gendarmerie de Château-d’Oex et la Colonne
de secours du Pays-d’Enhaut.

27.08.2018 - 2215 : importante pollution routière
Un véhicule indéterminé a perdu des hydrocarbures sur une distance d'environ 300 mètres à
Rivaz. La pollution a pénétré le goudron. En conséquence, sept pompiers sont mobilisés pendant
trois heures avec, notamment, un véhicule de lutte contre les éléments chimiques. La Police de
Lavaux intervient également.
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Radars mobiles
Date

27.08.18
28.08.18
30.08.18
01.09.18

Lieu
La Tour-dePeilz, av. Bel-Air
Jongny, ch.
Rouge
Clarens, av.
EugèneRambert
Montreux, rte
Colondalles

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

47 km/h

*

15

*

30 km/h

37 km/h

43

10

23.255 %

50 km/h

69 km/h

*

63

*

50 km/h

64 km/h

334

31

9.281 %

* 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

33’881

13

66

0.233 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

20’094

32

0

0.159 %
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