L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 11 au dimanche 17 février 2019

262 interventions

99 interventions

35 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

16.02.2019 - 0145 : nuisances sonores
L’intervention des policiers est requise à la route des Oches auprès d’un groupe de jeunes
occasionnant des nuisances sonores en écoutant de la musique au moyen d’un amplificateur de
son. Le propriétaire du dispositif est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement
général de police intercommunal.
Corseaux

11.02.2019 - 1120 : pollution à la peinture
Un véhicule perd plusieurs bidons de peinture dispersion au chemin de la Maraîche. Plusieurs sont
éventrés, ce qui provoque un écoulement sur la chaussée, sur un terrain adjacent et dans une
grille d'égout. Huit pompiers sont mobilisés avec quatre véhicules pour lutter contre cette pollution.
Police intervient également pour sécuriser les lieux.
La Tour-de-Peilz

12.02.2019 - 2115 : incendie dans un commerce
Un incendie se déclare dans l'arrière-boutique d'un commerce de la Grand-Rue. Une importante
fumée se dégage et commence à envahir la cage d'escaliers de l'immeuble. Plus d'une quinzaine
de pompiers se rendent sur les lieux. Ils luttent en parallèle contre l'incendie au rez-de-chaussée et
contre la propagation des fumées, afin de protéger les appartements au-dessus. Après l'extinction,
les pompiers ventilent les locaux touchés et la cage d'escaliers, puis procèdent aux contrôles
d'usage. Les pompiers ont été mobilisés avec une demi-douzaine de véhicules, dont un tonnepompe 2’000 litres et une échelle automobile de 30 mètres. Des équipes de Police et d’Ambulance
Riviera, ainsi que de la Police cantonale sont également alarmées.

17.02.2019 - 1945 : un chat dans un arbre
Un chat s'aventure sur le sommet d'un arbre du chemin des Bulesses et ne parvient pas à en
redescendre. Sept pompiers se rendent sur les lieux, mettent en place une échelle, s'équipent de
protection anti-chute et portent secours au petit félin. Ils le rendent à son propriétaire.
Montreux

12.02.2019 – 0110 : possession et conduite sous l’emprise de stupéfiants
Lors d’une patrouille motorisée sur l’avenue des Alpes, une patrouille de Police Riviera intercepte
un véhicule dont le conducteur se trouve sous l’influence de stupéfiants et son passager en
possession d’un sachet de résine de cannabis. Tous deux sont dénoncés à l’autorité compétente.
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Glion, 15.02.2019 - 1830 : sauvetage d'un chien
Un chien chute à une centaine de mètres en contrebas d'une route à Glion. Sept pompiers sont
mobilisés, avec notamment un camion de secours routier, pour porter assistance au canidé. Ils
parviennent à l'extraire de sa fâcheuse situation.

Clarens, 16.02.2019 - 1642 : pollution sonore et conduite dangereuse
En cours de patrouille motorisée sur la rue du Lac, les policiers interceptent un automobiliste à la
conduite dangereuse en provenance du chemin du Vallon, qui accélère fortement en direction de
Montreux et glisse sur une distance de plusieurs mètres, en occasionnant au passage de la
pollution sonore. Il est dénoncé à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions de la Loi
sur la circulation routière.
Autres

11-17.02.2019 : rapports préparatoires des compagnies II – VI, Rambert & Pays-d’Enhaut
Buts du rapport : l’un des buts était d’informer les officiers de chaque compagnie sur la nouvelle
présentation de l’entrée en service (à appliquer dès aujourd’hui lors des cours de répétition).
L’autre but était d’informer les cadres sur les missions en vue de la Fête des vignerons; les chefs
de section ont été formés à la méthodologie d’instruction par les commandants de compagnies,
afin de retransmettre ensuite cette formation aux chefs de groupe lors du cours de cadres du mois
de mars. Enfin, ils ont dû élaborer dix objectifs didactiques sur les thèmes d’instruction du cours de
cadres I.
Pour la compagnie VI (Pays-d’Enhaut), le rapport préparatoire a surtout servi à préparer le cours
de cadres et le cours de répétition du mois de mars (cette compagnie n’étant pas engagée cet été
durant la Fête des vignerons).

Puidoux, 17.02.2019 -1340 : pollution au GPL près du Lac de Bret
Le réservoir de GPL d'un véhicule perd du carburant à proximité du Lac de Bret. Sept pompiers
interviennent avec, entre autres, un camion de lutte contre les événements chimiques. Ils
établissent une zone de sécurité, effectuent les contrôles avec un explosimètre et parviennent à
contenir la fuite pour écarter tout danger.
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Radars mobiles
Date

12.02.19
14.02.19
16.02.19

Lieu
Vevey,
Av. Gilamont
St-Légier
Rte de St-Légier
Corseaux,
Rte de ChâtelSt-Denis

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

65 km/h

*

26

*

50 km/h

69 km/h

1’305

69

5.287 %

50 km/h

66 km/h

840

29

3.452 %

* 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 descendant)

50 km/h

29’090

32

30

0.213 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

19’880

14

0

0.070 %
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