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

264 interventions

77 interventions

250 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

75 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

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

22.03.2019 – 2020 : vol et accident avec dégâts matériels
Alors qu’une patrouille de police est en cours d’intervention au terrain de sport, un scootériste
prend la fuite à sa vue. Une course poursuite s’engage, lors de laquelle le pilote perd la maîtrise de
son engin et termine sa course contre un véhicule stationné. Le conducteur et son passager,
mineurs, poursuivent la fuite à pied. Le passager est appréhendé. Lors des contrôles, il ressort que
le scooter et la plaque sont volés. Le top-case contient des objets provenant de vols à la tire et par
effraction faisant déjà l’objet de plaintes. L’audition permet l’identification du conducteur qui est
appréhendé, placé en cellule, puis remis à l’autorité compétente pour la suite de la procédure.

Corsier-sur-Vevey

21.03.2019 - 1820 : pollution routière avec de l'antigel
Un bus perd une importante quantité d'antigel, entre le rond-point du Pont de Fenil et la place de la
Gare de Vevey. Cinq pompiers sont mobilisés durant quatre heures pour traiter les principales
traces de pollution et écarter tout risque pour les automobilistes, en collaboration avec l'entreprise
de transport concernée. Ils se rendent sur les lieux avec trois véhicules, dont un camion de lutte
contre les événements chimiques.
La Tour-de-Peilz

24.03.2019 – 1530 : accident, conduite sous l’emprise de médicaments - pollution
Police Riviera est sollicitée sur la route de Blonay pour un accident frontal entre deux voitures,
survenu suite à une manœuvre de dépassement d’un cycliste. Lors des contrôles, il ressort que
l’un des conducteurs se trouve sous l’emprise de médicaments. Il est acheminé au poste de police
pour la suite de la procédure et informé d’une dénonciation pour infraction à la Loi sur la circulation
routière. Deux ambulances sont sollicitées pour ausculter les occupants des deux véhicules, dont
l’état ne nécessite pas d’hospitalisation. Sept pompiers interviennent pour traiter la pollution. Ils
neutralisent les liquides et utilisent du produit absorbant pour éviter tout risque de sur-accident.
Montreux

18.03.2019 – 1955 : mineur, possession d’arme et de stupéfiants
En cours de patrouille pédestre sur le quai 1 de la gare, les policiers interpellent un jeune homme
en possession de résine de cannabis et d’une arme blanche. L’intéressé est acheminé au poste de
police puis dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
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St-Légier – La Chiésaz

21.03.2019 – 1606 : activité accessoire au volant
En cours de patrouille motorisée sur la route de St-Légier, les policiers interceptent un
automobiliste qui manipule son téléphone tout en conduisant de manière hésitante et à vitesse
réduite. L’intéressé est dénoncé pour infraction à la Loi sur la circulation routière.
21.03.2019 – 2352 : conduite en état d’ivresse
Dans le cadre d’un contrôle de circulation sur la route des Deux-Villages, les policiers interpellent
un automobiliste conduisant sous l’influence de l’alcool et le dénoncent pour infraction à la Loi sur
la circulation routière.
Vevey

18-22.03.2019 : engagement « Montage Fête des Vignerons »
La Protection civile a été engagée pour le montage de l’arène de la Fête des Vignerons du lundi 18
au vendredi 22 mars. Ce sont 15 hommes de l’Organisation régionale de protection civile de
Riviera Pays-d’Enhaut qui ont travaillé à diverses phases de montage de l’arène; il s’agissait
principalement du montage des sièges, des planchers intérieurs en bois, ainsi que des gradins
inférieurs.

21.03.2019 – 0740 : conduite sous retrait de permis
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue de Gilamont, les policiers interpellent un
automobiliste qui n’est pas en mesure de présenter son permis de conduire. Lors des vérifications,
il ressort qu’il se trouve sous retrait de permis. Il est dénoncé pour infraction à la Loi sur la
circulation routière.
Autres

Pays–d’Enhaut, 18-22.03.2019 : cours de répétition, compagnie VI
Cinq jours de cours de répétition ont été effectués au Pays-d’Enhaut par la compagnie VI.
Répétition des connaissances dans le domaine du sanitaire, de la gestion de la circulation,
construction de barrages et étayages divers. L’ensemble de la compagnie a été mise à profit pour
réaliser une battue et exercer la gestion de la situation par le domaine de l’aide à la conduite
(lecture de cartes, langage radio et suivi de la situation).
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Radars mobiles
Date

Lieu

Blonay,
Rte des Pléiades
Tour-de-Peilz,
21.03.19
Ch. de Vassin
18.03.19

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

72 km/h

219

25

11.415 %

50 km/h

58 km/h

*

5

*

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