L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 10 au dimanche 16 septembre 2018
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Blonay

14.09.2018 – 1330 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Un automobiliste circule sur la route de Vevey en direction de Blonay. Inattentif à la circulation, il
emboutit la voiture le précédant, qui ralentit pour bifurquer sur le chemin du Paradis. Les
ambulanciers interviennent pour contrôler l’état physique de deux occupants qui se plaignent de
douleurs multiples. Un dépanneur prend en charge les deux véhicules, tandis que les pompiers
sont engagés pour résorber une fuite d’hydrocarbure sur la chaussée. Un rapport d’accident est
établi par Police.
La Tour-de-Peilz

13-14.09.2018 : mauvais temps et inondations
L'orage survenu sur la région au soir du 13 septembre provoque plusieurs inondations au chemin
du Vallon. Une fouille routière déborde en soirée et l'eau s'engouffre dans les sous-sols d'un
locatif. Au matin, les grilles d'un captage d'un ruisseau font de même. Un barrage est alors posé
sur la chaussée. Près d'une dizaine de pompiers sont mobilisés pour l'ensemble des opérations.
15.09.2018 - 0140 : une voiture contre un arbre
Une voiture termine sa course contre un arbre, ce qui provoque un écoulement polluant au sol. Six
pompiers sont alarmés, avec notamment un camion de lutte contre les événements chimiques. Ils
traitent la pollution et contactent la voirie pour s'occuper de l'arbre qui menace de tomber.
Montreux

13.09.2018 – 1200 : incendie à la Tour d’Ivoire
Un feu de cuisine se déclare au 20ème étage de la Tour d'Ivoire, sur l'avenue du Casino. Douze
pompiers convergent sur les lieux. Six d'entre eux sont envoyés dans les étages avec des
appareils de protection respiratoire et terminent les opérations d'extinction. Trois personnes
intoxiquées par la fumée, dont une légèrement brulée à la main, sont prises en charge et conduites
en milieu hospitalier par les ambulanciers. La Gendarmerie intervient également pour les besoins
du constat et Police Riviera est engagée pour sécuriser les lieux.

Clarens, 13.09.2018 – 1915 : mauvais temps et plusieurs inondations
Le mauvais temps qui s'abat sur la région provoque plusieurs inondations à Clarens. Une dizaine
de pompiers sont alarmés. Ils interviennent notamment dans une importante salle sportive, où des
vestiaires sont inondés. La quantité d'eau tombée du ciel est trop importante pour qu'elle s'évacue
d'elle-même dans les grilles d'eaux claires des alentours.
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15.09.2018 – 0125 : accident de la circulation avec dégâts matériels et ivresse qualifiée
Police Riviera est requise suite à un accident de la circulation survenu à la hauteur de la rue du
Pont, où une automobiliste sous l’emprise de l’alcool perd la maitrise de son véhicule, qui termine
sa course contre un arbre protégé par un pourtour métallique. Les pompiers interviennent pour
résorber l’huile qui s’est répandu sur la chaussée. Une dépanneuse est sollicitée pour la prise en
charge du véhicule et la Voirie de Montreux pour le bûcheronnage de l’arbre. Un constat d’accident
est établi par Police.

Chamby, 15.09.2018 - 1030 : incendie d'une maison
Une maison prend feu à Chamby. La bâtisse subit d'importants dégâts, mais l'incendie ne fait
aucune victime. Une trentaine de pompiers sont alarmés pour circonscrire le sinistre. Ils reçoivent
le renfort d'équipes du SDIS Haut-Lac. Police Riviera, la Gendarmerie et l'ECA sont mobilisés pour
la gestion de l’intervention.
St-Légier – La Chiésaz

11.09.2018 - 1045 : feu de broussailles
Des citoyens s'inquiètent d'un possible départ de feu en voyant s'élever de la fumée au-dessus
d'une forêt. Cinq pompiers sont mobilisés. Une fois l'emplacement localisé avec précision, il
s'avère que deux personnes sont occupées à nettoyer les alentours d'un chalet et brûlent des
feuillages. Ils cessent alors leur activité.

Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

10.09.18

La Tour-de-Peilz,
rte de Chailly

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

65 km/h

*

66

*

* contrôle effectué avec un appareil radar laser qui ne permet pas de comptabiliser le nombre de véhicules contrôlés

Radar fixe
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés
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usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

30’158

9

68

0.255 %
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