L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 18 au dimanche 24 février 2019

229 interventions

91 interventions

24 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

24.02.2019 - 1330 : une poubelle en feu
Une importante fumée se dégage d'une benne à ordures en partie souterraine, au chemin de
l'Ancien Stand. Cinq pompiers se déplacent. Deux d'entre eux s'équipent d'appareils de protection
respiratoire pour éteindre la poubelle. Une patrouille de Police Riviera est également sur place.
Constat effectué par la Gendarmerie.
La Tour-de-Peilz

23.02.2019 – 0500 : vol d’un cycle
En cours de patrouille motorisée sur la rue du Lac, les policiers interceptent deux jeunes cyclistes
qui tractent un 3ème vélo. Lors des contrôles, il ressort qu’il s’agit d’un cycle volé peu avant sur
l’avenue des Alpes à Montreux. Ils sont conduits au poste de police pour la suite de la procédure
et leurs parents sont avisés.

23.02.2019 – 1435 : accident de la circulation avec blessé
Une automobiliste circule sur la rue d’Entre-deux-Villes, lorsqu’elle n’aperçoit pas un motocycliste
qui s’arrête devant elle à un passage pour piétons afin de laisser traverser trois personnes. Un
choc s’ensuit et le pilote de l’engin, ainsi que son fils, passager, sont projetés sur la chaussée.
Souffrant de douleurs au bas du dos, le père est pris en charge et acheminé à l’hôpital en
ambulance. Un rapport d’accident est établi par Police.
Montreux

Clarens, 18-19.02.2019 : cours d’instruction FIR cp 1
La formation d’intervention régionale (FIR), compagnie I, a suivi un cours de formation et de prise
en charge de patients en psychogériatrie, pour ensuite passer directement à la pratique lors du
déménagement de patients de la fondation Claire Magnin au nouveau bâtiment situé à Clarens
« Les Hirondelles ».

Les Avants, 21.02.2019 - 1415 : un champ en feu
Un incendie débute dans un champ aux Avants. Une patrouille de Police Riviera et des témoins
commencent à atténuer l’ampleur du sinistre au moyen d’extincteurs et d’un tuyau d'arrosage.
Cinq pompiers sont également mobilisés avec un tonne-pompe 2’000 litres, pour poursuivre et
terminer les opérations d'extinction.

www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

23.02.2019 - 1125 : une voiture sur le toit d'une maison
Un automobiliste circule sur la rue du Midi et perd la maîtrise de sa voiture qui quitte la chaussée
et termine sa course sur le toit d'une maison en contrebas. Douze pompiers sont mobilisés pour
extraire le conducteur, conscient et choqué, de son véhicule. Il est ensuite pris en charge par les
ambulanciers qui le conduisent à l’hôpital. Police Riviera, qui procède aux mesures de constat, fait
évacuer momentanément l’habitation et procède à la déviation du trafic.
Vevey

21.02.2019 – 2215 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère fortement
sur l’avenue Général-Guisan en occasionnant de la pollution sonore. Il est dénoncé à l’autorité
compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
23.02.2019 – 0400 : scandale et ivresse
En cours de patrouille motorisée sur la rue du Simplon, l’attention des policiers se porte sur deux
jeunes filles sous l’influence de l’alcool qui cheminent avec de la signalisation de chantier à la
main. Elles occasionnent également des nuisances sonores au moyen d’un appareil diffuseur de
son. Les policiers font cesser les nuisances, remettent la signalisation en place et acheminent les
intéressées au poste de police pour la suite de la procédure. Elles sont ensuite reconduites à leur
domicile et leurs parents seront avisés d’une dénonciation aux dispositions du Règlement général
de police intercommunal.
Hors Riviera

Noville, 20.02.2019 - 0600 : renfort avec l'échelle automobile
Un logement prend feu au petit matin sur la route du Simplon à Noville. Quatre pompiers sont
mobilisés en renfort du SDIS du Haut-Lac, pour se rendre sur les lieux avec une échelle
automobile de 30 mètres. Une fois l'extinction du logement terminée par les équipes du Haut-Lac,
les sapeurs de la Riviera sont libérés.

Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

20.02.19

Corsier,
Rue du Château

30 km/h

48 km/h
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Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

288

25

8.680 %
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Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Jongny,
Rte de Châtel-St-Denis
(hauteur adm.
communale)

50 km/h

31’727

1

50

0.160 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

38’409

8

72

0.208 %
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