L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 17 au dimanche 23 juin 2019

330 interventions

81 interventions

60 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

22.06.2019 – 0335 : trouble de la tranquillité, nuisances
Police Riviera est sollicitée sous le couvert du collège de Bahyse pour un groupe de jeunes
causant des nuisances sonores. Le propriétaire de l’enceinte acoustique est informé d’une
dénonciation aux dispositions du Règlement général de police intercommunal. Les policiers font
cesser les nuisances avant de quitter les lieux.
Jongny

17.06.2019 - 0800 : accident de la route et pollution
Un accident impliquant deux voitures se produit sur la route de Châtel. En plus d'une patrouille de
police, sept pompiers se rendent sur place pour lutter contre la pollution consécutive à l'accident,
qui menace l'environnement et les canalisations. La Gendarmerie est aussi mobilisée. Les
véhicules sont pris en charge par une dépanneuse et un rapport d’accident est établi par Police
Riviera.
La Tour-de-Peilz

23.06.2019 – 1935 : surnombre de passagers dans une voiture
En cours de patrouille motorisée sur la route de Saint-Maurice, les policiers interceptent un
véhicule avec à bord six occupants, dont quatre adultes et deux enfants en bas âge. Le
conducteur est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Montreux

Rambert, 17-20.06.2019 : cours de cadres « Fête des Vignerons »
Cours de cadres n°2 pour les compagnies 4 et 5 faisant suite aux cours de cadres n°1 du mois de
mars. L’objectif était de recevoir les dernières informations et missions liées à la Fête des
Vignerons.
Les cadres ont également travaillé sur les documents de conduite nécessaires et le planning de
détails pour l’engagement des astreints cet été.
Les officiers et sous-officiers ont été également formés sur les Instructions Axées sur
l’Engagement (IAE), afin de pouvoir les dispenser lors de la journée d’entrée en service.
Au programme, nouvelle radio Polycom TPH 900, règles d’hygiène lors de la distribution de masse
des repas, cellule transport et outil de suivi de situation.
Rambert, 19-20.06.2019 : cours de répétition sanitaire
Comme chaque année, un appui est apporté aux services sanitaires afin de gérer le Don du Sang.
Les astreints apportent leur soutien pour les phases de montage et démontage, ainsi que pour
encadrer les donneurs présents sur place.
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17.06.2019 - 0450 : acte contraire aux mœurs
En cours de patrouille motorisée sur la rue de la Paix, les policiers interpellent un individu ivre
titubant sur la voie publique, en tenue d’Adam. L’intéressé est acheminé au poste de police pour la
suite de la procédure et dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.

21.06.2019 - 1555 : pompiers et abeilles
Un essaim d'abeilles situé au sommet d'un arbre de l'avenue du Casino représente un danger pour
les habitants du quartier et les passants. Trois pompiers interviennent avec une échelle automobile
de 30 mètres pour apporter leur aide à un professionnel prenant en charge les insectes.
22.06.2019 - 1555 : pollution sur le viaduc de Chillon
Un véhicule perd de l'huile de moteur sur une distance d'environ 300 mètres sur la bande d'arrêt
d'urgence du viaduc de Chillon. Huit pompiers sont mobilisés pour traiter cette pollution, avec
quatre véhicules, dont un camion d'intervention chimique et un tonne-pompe 2’000 litres. La
Gendarmerie et un dépanneur sont aussi sur place.

22.06.2019 - 1650 : incendie dans un appartement
Un incendie se déclare dans le réduit d'un appartement de l'avenue des Alpes. Il ne fait pas de
victime. Les 15 pompiers alarmés maîtrisent rapidement l'incendie et empêchent qu'il ne se
propage au reste du logement. Ils se rendent sur place avec une demi-douzaine de véhicules, dont
un tonne-pompe 2’000 litres et une échelle automobile de 30 mètres. La Gendarmerie a aussi été
alarmée. Police est intervenue pour sécuriser les lieux.

23.06.2019 – 0455 : trouble de la tranquillité, nuisances
La présence des policiers est requise au parc Vernex devant l’Hôtel Le Royal Plaza où quatre
hommes écoutent de la musique à haut volume au moyen d’un appareil diffuseur de son, tout en
chantant. Ils sont informés d’une dénonciation aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.

Chamby, 23.06.2019 – 1900 : accident de la circulation avec blessé
Un cycliste perd la maitrise de son deux roues et chute sur la route de Villard, alors qu’il participe à
une course cycliste amateur. Blessé, il est conduit à l’hôpital en ambulance. Un rapport d’accident
est dressé par Police.
Vevey

22.06.2019 – 0135 : trouble de la tranquillité
L’intervention des policiers est requise aux Galeries du Rivage, pour des nuisances sonores
occasionnées au moyen d’un amplificateur de son. La propriétaire du dispositif est dénoncée pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
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Radars mobiles
Date

17.06.19
18.06.19
20.06.19

Lieu
Jongny,
Ch. Crosettes
Blonay,
Rte Châtel-St-Denis
La Tour-de-Peilz,
Av. Condémine

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

43 km/h

69

8

11.594 %

50 km/h

80 km/h

347

52

14.985 %

30 km/h

45 km/h

60

2

3.333 %

Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

27’832

22

36

0.208 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

19’115

16

0

0.083 %
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