L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 1er au dimanche 07 juillet 2019

510 interventions

113 interventions

196 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de la collectivité

31 interventions
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
La Tour-de-Peilz

01.07.2019 - 0925 : feu d'un petit véhicule dans les vignes
Une chenillette s'enflamme au bord des vignes des hauts de la commune. Cinq pompiers se
rendent sur les lieux. Ils déploient une conduite et maîtrisent l'incendie. Celui-ci ne fait aucune
victime et ne provoque aucune pollution. Le propriétaire se charge de l'évacuation du véhicule. La
Gendarmerie se rend aussi sur place.

02.07.2019 – 1830 : accident de la circulation avec blessée
Un jeune scootériste circule sur le chemin de la Becque. Parvenu à l’intersection avec la route de
Saint-Maurice, il n’accorde pas la priorité de passage à une motocycliste circulant sur ladite route.
S’ensuit une collision entre les deux engins. Blessée au poignet lors de sa chute, la pilote de la
moto est prise en charge par un équipage d’Ambulance Riviera qui la conduit à l’hôpital. Un
rapport d’accident est établi par Police Riviera.

07.07.2019 – 0655 : accident de la circulation avec ivresse qualifiée et fuite - conduite sans permis
Un automobiliste ivre perd la maitrise de sa voiture, laquelle endommage deux véhicules en
stationnement, avant de prendre la fuite. Une patrouille est requise au chemin des Murs-Blancs,
suite au signalement de l’accident. Des recherches permettent de localiser le véhicule à l’origine
des dommages, ainsi que son chauffeur. Conduit au poste de police pour la suite de la procédure,
l’intéressé est dénoncé à l’autorité compétente.
Montreux

01 au 07.07.2019 : intervention au profit de la collectivité « Montreux Jazz Festival » - Rambert
Durant cette première semaine du Montreux Jazz Festival, notre dispositif de gestion des flux de
circulation a été activé avec un effectif de 28 personnes par jour.

Chernex, 01.07.2019 - 1015 : pollution suite à un accident de la circulation avec blessé
Un accident impliquant deux véhicules se produit sur la route de Sonzier. Trois personnes sont
contrôlées par Ambulance Riviera et une est transportée vers un hôpital. Quatre pompiers sont
mobilisés pour lutter contre la pollution consécutive à l'accident, se rendant sur place avec
notamment un camion de défense chimique et hydrocarbures (DCH). Un constat d’accident est
établi par Police Riviera.

02.07.2019 – 2130 : conduite sans permis
En cours de patrouille pédestre sur l’avenue des Alpes, les policiers interpellent un motard à l’arrêt
qui donne plusieurs coups de gaz avant de procéder à une forte accélération. Lors des contrôles
d’usage, il ressort qu’il n’est pas au bénéfice d’un permis de conduire pour la catégorie de son
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engin et que son permis de conduire pour les cyclomoteurs lui a été momentanément retiré.
L’intéressé est dénoncé pour infractions à la Loi sur la circulation routière.
Les Avants, 03.07.2019 – 2320 : conduite sous l’influence de stupéfiants
En cours de patrouille motorisée sur le chemin de Peccaux, les policiers procèdent au contrôle
d’un automobiliste sous l’influence de produits stupéfiants. Il est conduit à l’hôpital pour la suite de
la procédure, puis dénoncé à l’autorité compétente.
Clarens, 05.07.2019 – 1215 : accident de la circulation avec blessé
Un scootériste circule sur l’avenue du Châtelard en direction de Chailly lorsqu’il perd la maitrise de
sa moto et chute, après avoir effectué un freinage d’urgence. Blessé, il est pris en charge par une
ambulance qui le conduit à l’hôpital. Un constat d’accident est établi par Police Riviera.
Glion, 07.07.2019 – 2330 : accident de la circulation avec ivresse qualifiée et dégâts matériels
Une automobiliste sous l’influence de l’alcool circule sur la route de Caux. Alors qu’elle croise une
voiture circulant en sens inverse, la conductrice serre sa voiture sur sa droite et vient heurter un
lampadaire en bordure de route. L’intéressée est acheminée au poste de police pour la suite de la
procédure. Police Riviera établit un constat.
Autres – Localisations multiples
Du 1er juillet en soirée au 2 juillet en fin de journée – de nombreuses inondations sur toute la
Riviera
Les importantes pluies tombées sur le Canton de Vaud provoquent une vingtaine d'inondations
dans des logements et des bâtiments sur plusieurs communes de la Riviera. Les pompiers du
SDIS Riviera effectuent 108 heures de service pour lutter contre ces différents sinistres.

Radars mobiles
Date

01.07.19
03.07.19
06.07.19

Lieu
Vevey,
Av. de Pra
Clarens,
Rue du Lac
Chardonne,
Ch. des Roches

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

79 km/h

371

34

9.164 %

50 km/h

59 km/h

1’348

5

0.370 %

40 km/h

67 km/h

165

13

7.878 %

Radar fixe
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

41’841

26

49

0.179 %
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