L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 27 mai au dimanche 02 juin 2019

285 interventions

73 interventions

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

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

02.06.2019 - 1615 : une casserole oubliée sur le feu
Un habitant de la route de Tercier oublie une casserole en train de chauffer. Il parvient à maîtriser
le sinistre. Dix-huit pompiers sont alarmés avec un tonne-pompe 2’000 litres et une échelle
automobile de 30 mètres. Ambulance Riviera prend en charge une personne incommodée par les
fumées.
Chardonne

Le Mont-Pèlerin, 27.05.2019 – 0605 : accident de la circulation avec blessé
Un motocycliste circule sur le chemin des Barussels lorsqu’il percute une biche qui surgit de la
forêt voisine. Blessé lors de sa chute, le pilote est conduit à l’hôpital en ambulance. Un constat est
établi par Police Riviera.
Corsier-sur-Vevey

30.05.2019 – 1610 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste circulant sur la route de Châtel-St-Denis entre en collision avec un motard qui se
déporte sur la voie inverse après s’être engagé sur la route des Monts-de-Corsier, en direction de
Chardonne. Blessé lors de sa chute, le motard est pris en charge par une équipe d’Ambulance
Riviera qui le conduit à l’hôpital. Police sécurise les lieux et effectue le constat. Les pompiers
interviennent pour les opérations de lutte contre la pollution consécutive à l'accident.

30.05.2019 – 2320 : mineurs de moins de 16 ans seuls en rue après 22h00
Lors d’une patrouille pédestre au Parc Chaplin, les policiers s’approchent du couvert où ils
aperçoivent cinq jeunes. Sur le sol, de nombreux déchets jonchent le sol. Les policiers s’assurent
que les lieux soient remis en état. Par ailleurs, deux mineurs étant présents, leurs parents sont
avertis et ils sont dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal pour être seuls en rue et non accompagnés après 22h00.
La Tour-de-Peilz

30.05.2019 – 0005 : trouble de la tranquillité et détritus sur la voie publique
La présence de Police Riviera est requise au Bain des Dames pour des nuisances sonores
occasionnées par un groupe de jeunes. Sur place, les policiers constatent que des poubelles sont
renversées et que des détritus jonchent le sol. Alors que les policiers s’apprêtent à quitter les lieux,
un groupe s’approche et reconnait être à l’origine des déprédations. Il leur est demandé de
nettoyer les lieux et tous sont dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement général de
police intercommunal.
www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

Montreux

Clarens, 29.05.2019 – 2346 : nuisances sonores et entrave à l’action policière
Occupés dans le cadre d’une intervention liée à un accident survenu sur l’avenue de Gambetta,
les policiers entendent des cris provenant de la terrasse de l’EMS Coteau-Muraz, où plusieurs
jeunes chahutent. A la vue des policiers, ils prennent la fuite. L’un d’entre eux est appréhendé et
conduit au poste de police, où il est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement
général de police intercommunal.

29.05 – 02.06.2019 : engagement d’urgence « Rencontre du groupe Bilderberg »
Dans le cadre de cette opération particulière, 600 heures ont été effectuées, quelque 8'000
kilomètres parcourus et des centaines de repas servis.

01.06.2019 - 1910 : début d'incendie à la gare
Un départ de feu se produit dans les toilettes de la gare, ce qui provoque un important
dégagement de fumée dans l'ensemble du bâtiment. Seize pompiers sont alarmés et se rendent
sur place avec notamment un tonne-pompe 2’000 litres. Ils évacuent les personnes présentes
dans la gare, terminent l'extinction et ventilent les lieux. Un motard de Police Riviera est également
présent.
St-Légier – La Chiésaz

31.05.2019 : début de feu sur un cabanon
Une installation extérieure de chauffage prend feu au chemin du Flumez et les flammes se
propagent à un cabanon adossé à une maison. Cinq pompiers sont mobilisés avec un tonnepompe 2’000 litres. Le propriétaire des lieux maîtrise le sinistre et les pompiers procèdent aux
contrôles d'usage pour écarter tout danger. Police Riviera et la Gendarmerie se rendent aussi sur
les lieux.
Vevey

02.06.2019 - 0930 : un container en feu au Jardin Doret
Des flammes et de la fumée s'échappent d'un container du Jardin Doret et le sinistre menace de
se propager aux containers adjacents. Six pompiers sont alarmés et se rendent sur place avec un
tonne-pompe 2’000 litres. Police Riviera et la voirie communale sont également mobilisées.

02.06.2019 - 2045 : une hydrante laissée ouverte
L'utilisateur autorisé d'une borne hydrante sur la Place du Marché omet de la fermer
convenablement. Elle reste ouverte et l'eau se répand dans les environs. Six pompiers se rendent
sur les lieux pour procéder à la fermeture de l'installation.
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Autres
Autoroute A12

27.05.2019 : incendie d'une voiture
Une voiture prend feu sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A12 entre Vevey et ChâtelSaint-Denis. Neuf pompiers se rendent sur les lieux avec un tonne-pompe 2’000 litres et un
camion de secours routier. Le sinistre ne fait aucune victime.

Radars mobiles
Date

Lieu

Jongny,
Ch. de la Tuilière
Vevey,
31.05.19
Av. de Gilamont
27.05.19

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

42 km/h

99

13

13.131 %

50 km/h

71 km/h

1’146

55

4.799 %

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

23’877

3

31

0.142 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

30’250

7

64

0.234 %
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