L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 22 au dimanche 28 octobre 2018

325 interventions

74 interventions

126 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

34 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

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

22.10.2018 : cours de cadres 2 de la compagnie I – Rambert
Préparation des cours de répétition de la compagnie d’intervention régionale, prévus les 23 et 24
octobre 2018.

26.10.2018 –1610 : conduite sans permis
Lors d’une patrouille cycliste sur la route des Colondalles, un automobiliste au comportement
suspect est interpellé. Lors des vérifications, il ressort qu’il se trouve sous retrait de permis et que
la voiture qu’il conduit n’est plus assurée. Les plaques sont saisies et l’intéressé est conduit au
poste de police pour la suite de la procédure par une patrouille venue en renfort.
Clarens, 26.10.2018 – 2235 : graffitis
La présence des policiers est requise à la rue des Vaudrès auprès de deux jeunes qui s’adonnent
à des tags sur la façade d’un immeuble. Ils sont appréhendés par une patrouille et conduits au
poste de police pour la suite de la procédure.
27.10.2018 – 2100 : fermeture tardive d’un établissement public
Les tenanciers d’un établissement public sont sommés de fermer leur commerce et seront
dénoncés à l’autorité compétente pour ne pas avoir respecté l’horaire de fermeture de leur négoce.

Vevey

23.10.2018 - 1715 : conduite dangereuse
En cours de patrouille pédestre, les policiers interceptent un automobiliste qui circule à haut
régime et à une vitesse inadaptée sur l’avenue Général-Guisan, à proximité de deux passages
pour piétons. Il est dénoncé à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la
circulation routière.
Autoroute A9

27.10.2018 1250 : feu de voiture
Une voiture prend feu sur l'aire du Chablais de l'autoroute A9, entre Villeneuve et Aigle, sans faire
de victime. Quinze pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie et circonscrire la pollution
d'hydrocarbures consécutive. Ils interviennent avec cinq véhicules, dont une tonne-pompe 2’000
litres, un véhicule de secours routier et un camion de lutte contre les événements chimiques.
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Autres

23.10.2018 : exercice CIMI – Villeneuve
Deux exercices ont été effectués par la compagnie I, en commun avec l’école d’officiers médecins
Ecole hôpital, compagnie 41 de l’armée.
Le premier thème était une intervention suite à une explosion dans la zone industrielle de
Villeneuve. Pour la Protection civile, il s’agissait d’un renfort dans la phase de sauvetage et
d’extraire des blessés et, pour ce qui est de l’armée, le triage et la médication des blessés via un
poste médical avancé (PMA).
Le second thème consistait avec les mêmes forces à intervenir suite à de fortes intempéries dans
la région de Villeneuve. Pour le Domaine de l’Aide à la conduite, cela consistait en la gestion d’un
poste de commandement d’engagement (PCE), afin de regrouper l’ensemble des informations
relatives aux nombreux incidents signalés dans la région et d’offrir au chef d’intervention la
meilleure image de la situation, afin de lui permettre la prise de décision.
24.10.2018 : cours de répétition de la compagnie I - Villeneuve
Cours de répétition de la compagnie d’intervention régionale. Le but était de former l’ensemble des
membres de la formation d’intervention régionale présents au BLS (schéma d’évaluation du patient
& mesures immédiates pour sauver la vie) AED (Défibrillateur externe automatisé) et
hémorragique par Ambulance Riviera et, pour le reste de la compagnie, de leur rappeler les gestes
qui sauvent. En complément, les sections appui et assistance ont été formées sur le concept
Antichute avec le nouveau matériel.
26.10.2018 : cours de cadres 2 de la compagnie VI – Pays-d’Enhaut
Préparation de cours de répétition de la compagnie d’appui régionale du Pays-d’Enhaut, prévus
les 1er et 2 novembre 2018.
28.10.2018 : intervention au profit de la collectivité, Lausanne Marathon – La Tour-dePeilz/Vevey/Corseaux
Prestation au profit de Police Riviera – Gestion du trafic et sécurisation sur le parcours du
Marathon.

Radars mobiles
Date

Lieu

La Tour-de-Peilz
rte de St-Maurice
Territet,
26.10.18
av. de la Riviera
22.10.18

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

60 km/h

76 km/h

1’331

11

0.826 %

50 km/h

67 km/h

*

184

*

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

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

28’090

18

64

0.291 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

26’525

4

0

0.015 %
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