L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 25 février au dimanche 03 mars 2019

259 interventions

108 interventions

15 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

13 jours engagements
Appuis d’urgence (inondation, incendie, etc.)

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

01.03.2019 – 2015 : mineurs en possession et consommant des produits stupéfiants
En patrouille pédestre au collège de Bahyse, les policiers interceptent deux jeunes qui fument des
joints de cannabis dans la cour. Lors des contrôles, il ressort que l’un est également en possession
de résine de cannabis. Leurs parents sont informés de la situation. Dénonciations à l’autorité
compétente.
Corseaux

03.03.2019 - 1830 : les pompiers secondent les ambulanciers
Une équipe d'ambulanciers d'une société privée prend en charge un patient à son domicile du
chemin de la Bolliattaz, pour une blessure à la jambe. Quatre pompiers sont requis sur place pour
seconder l'équipe soignante, en l'aidant à transporter la victime dans l'immeuble, puis jusqu'à
l'ambulance.
Corsier-sur-Vevey

Les Monts-de-Corsier, 26.02.2019 - 1415 : un feu de déchets verts dégénère
Pour se débarrasser de leurs déchets verts, plusieurs personnes leur ont mis le feu en MoilleSaulaz. Le feu dégénère et ces personnes commencent à attaquer les flammes avec des
extincteurs. Quatre pompiers interviennent, secondés par leurs collègues fribourgeois du centre de
renfort de Châtel-Saint-Denis. Police Riviera et la Gendarmerie sont également mobilisées.
La Tour-de-Peilz

28.02.2019 – 2100 : graffitis
En cours de patrouille pédestre dans le secteur du Bain des Hommes, les policiers interpellent un
groupe de jeunes sous le couvert des vestiaires et constatent un tag fraichement peint. Son
auteur, en possession de plusieurs bombonnes de sprays, est acheminé au poste de police pour la
suite de la procédure. La Commune dépose une plainte pénale.
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Montreux

Clarens, 25.02.2019 : cours de cadres au cours d’instruction FIR compagnie I, Rambert
Buts du cours : l’un des buts était d’informer les officiers de cette 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 et chefs de groupes ont été formés à la méthodologie d’instruction par les
commandants de compagnies. Les sous-officiers ont pu préparer les instructions spécifiques à la
compagnie I pour l’année 2019.

25.02.2019 - 0815 : un feu sous le plancher
Un incendie se déclare dans le plancher d'un appartement, à proximité de la cheminée, au chemin
de la Côte de Pallens. Alors que le logement est envahi par la fumée, dix pompiers se rendent sur
place et circonscrivent l'incendie qui ne fait aucun blessé. Les pompiers sont mobilisés avec
plusieurs véhicules, dont un tonne-pompe 2’000 litres et une échelle automobile de 30 mètres.
Police Riviera, la Gendarmerie et l’ECA sont également sollicités.

26.02.2019 - 2245 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent deux automobilistes qui accélèrent
fortement à la hauteur du débarcadère, en occasionnant de la pollution sonore. Ils sont dénoncés
à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
St-Légier – La Chiésaz

27.02.2019 - 1150 : pollution au liquide de refroidissement
Un camion circulant sur la route industrielle a cassé son réservoir de liquide de refroidissement, ce
qui provoque une pollution sur la chaussée. Six pompiers sont mobilisés pour sécuriser la zone et
traiter la pollution avec des granulés absorbants. Ils se rendent sur les lieux avec un tonne-pompe
2’000 litres.
Vevey

27.02.2019 - 1445 : un patient évacué avec l'échelle automobile
Des équipes d'Ambulance Riviera et du SMUR prennent en charge une personne à son domicile
de l’avenue Nestlé. Cinq pompiers sont requis pour les seconder et évacuer le patient avec
l'échelle automobile de 30 mètres, via la fenêtre d'un autre appartement. Police Riviera se rend
également sur place pour l’assistance aux secouristes ainsi que pour la gestion de la circulation.
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01.03.2019 – 2355 : nuisances sonores
Police Riviera est sollicitée pour un groupe de jeunes occasionnant des nuisances sonores dans la
cour du collège Kratzer en criant et en écoutant de la musique à un niveau sonore excessif. Deux
d’entre eux prennent la fuite à la vue des policiers, dont l’un qui est rapidement rattrapé. Les
intéressés sont informés d’une dénonciation aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal. Un mineur est reconduit auprès de ses parents.

03.03.2019 : appuis d’urgence - Delesta
L’officier de piquet a été alarmé par la Centrale de traitement des alarmes – CTA, en début
d’après-midi pour un délestage de l’autoroute A12, secteur Châtel-St-Denis - Vevey, suite au
blocage de la voie descendante par un camion renversé. 13 personnes sont intervenues pour
assurer la déviation. La circulation a été rétablie aux environs de 18h30.
Autres

Villars-sur-Ollon, 03.03.2019 - 1550 : un chalet en feu
Un chalet est la proie des flammes en plein centre de Villars, sur la commune d'Ollon. Des
pompiers se rendent sur place avec un véhicule de transmissions régional, en appui du chef
d'intervention du SDIS des Salines. Deux personnes sont évacuées vers un établissement
hospitalier après avoir inhalé des fumées.
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Radars mobiles
Date

25.02.19
26.02.19
28.02.19

Lieu
Clarens,
Rue du Lac
Blonay,
Rte de Vevey
Vevey,
Av. de Pra

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

63 km/h

1’078

6

0.556 %

50 km/h

70 km/h

391

51

13.043 %

50 km/h

73 km/h

283

8

2.826 %

Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

25’844

14

23

0.143 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

16’941

14

0

0.082 %
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