L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 10 au dimanche 16 juin 2019

321 interventions

77 interventions

65 jours services
55 cours de cadres et 10 cours de répétition

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

14.06.2019 - 1655 : pollution au port
Le garde-port de La Tour-de-Peilz constate une pollution de mazout dans les eaux du port. Neuf
pompiers sont alarmés avec plusieurs véhicules, dont un camion de lutte contre les événements
chimiques, pour traiter la pollution avec un produit miscible à l'eau. Police Riviera et la
Gendarmerie se rendent aussi sur les lieux.
Montreux

11-14.06.2019 : cours de cadres, cp 2 & 3 « Fête des Vignerons » - Rambert
Cours de cadres n°2 pour les compagnies 2 et 3 faisant suite aux cours de cadres n°1 du mois de
mars. L’objectif est 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.
15.06.2019 : exercice GRID - Rambert
Un cours de répétition a été organisé afin de préparer les instructions sur le domaine antichute qui
sera dispensé le lundi 24 juin durant le prochain cours de répétition. Le groupe a également
entrainé les techniques de base du travail sur corde.

13.06.2019 - 0620 : de la fumée dans la chaufferie
La chaufferie d'un immeuble locatif de l'avenue Mayor-Vautier produit une importante fumée. Une
équipe de pompiers se rend sur place avec un tonne-pompe 2’000 litres et une échelle automobile
de 30 mètres. Ils effectuent plusieurs contrôles dans la chaufferie, dans les couloirs et en toiture
pour écarter tout risque dû à la fumée ou à un possible départ de feu.

16.06.2019 – 1620 : pollution sonore
En cours de patrouille pédestre, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère fortement
sur la rue du Théâtre en occasionnant de la pollution sonore. Il est dénoncé à l’autorité compétente
pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
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St-Légier – La Chiésaz

10.06.2019 – 0735 : conduite sous l’emprise de drogue
En cours de patrouille motorisée dans la zone industrielle de La Veyre, les policiers procèdent au
contrôle d’un automobiliste au volant d’une voiture aux plaques françaises stationnée sur une
place, moteur allumé. Sous l’influence de produits stupéfiants, l’intéressé est conduit au poste de
police où il est soumis à une procédure de conduite sous l’influence de stupéfiants.
Vevey

12.06.2019 – 2115 : trouble de la tranquillité, possession de drogue
Police Riviera est requise suite à des plaintes concernant un individu ivre qui sème le trouble sur la
terrasse d’un établissement du quai Perdonnet, en jetant des verres au sol et en insultant les
employés, avant de quitter les lieux. Les policiers interceptent le trublion non loin alors qu’il cause
des dommages au matériel urbain et l’acheminent au poste de police. Lors de la fouille, des
produits stupéfiants sont découverts. L’intéressé est dénoncé à l’autorité compétente.

15.06.2019 – 2105 : accident de la circulation avec blessé
Un motocycliste perd la maîtrise de son engin et chute sur l’avenue Nestlé, alors qu’il s’engage en
direction du giratoire de Bergère. Blessé, il est pris en charge par les ambulanciers qui le
conduisent au CHUV. Un rapport d’accident est établi par Police.

16.06.2019 – 0600 : trouble de la tranquillité, ivresse et scandale sur la voie publique
En cours de patrouille pédestre sur la rue du Jura, les policiers interviennent devant un
établissement public pour disperser un groupe de personnes causant des nuisances sonores. Un
homme ivre adopte d’emblée une attitude insultante et urine sur la voie publique à proximité des
policiers. Une fois identifié, il est prié de quitter les lieux et dénoncé pour infraction aux dispositions
du Règlement général de police intercommunal.

16.06.2019 - 1115 : début d'incendie sur un bateau
Les propriétaires d'un bateau constatent que de la fumée s'échappe du compartiment moteur de
leur embarcation au large de Vevey. Ils utilisent des extincteurs et parviennent à revenir à quai. Six
pompiers sont mobilisés et déploient préventivement une lance en cas d'incendie. Ils vérifient l'état
du compartiment moteur avec une caméra thermique et aucune pollution n'est détectée. Des
patrouilles de la Gendarmerie sont aussi présentes sur place. Le piquet ABC est renseigné.
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Veytaux

12.06.2019 – 1410 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Un octogénaire empreinte le quai Alfred Chatelanat au volant de sa voiture. Le quai étant interdit à
la circulation et malgré le rétrécissement de la chaussée, il poursuit sa course et endommage son
véhicule. Ne pouvant plus circuler, il est approché par une patrouille de police. L’homme,
désorienté, est acheminé au poste de police. Une procédure d’incapacité de conduire est lancée et
un rapport d’accident établi.
Autres
AUTOROUTE A12

14.06.2019 - 1715 : accident et pollution sur l'autoroute
Un accident impliquant une camionnette et un poids-lourd se produit sur l'autoroute A12, entre
Vevey et Châtel-Saint-Denis. Cinq pompiers se rendent sur place avec, entre autres, un camion de
lutte contre les événements chimiques. Ils traitent la pollution avec du produit absorbant et
nettoient la chaussée. La Gendarmerie, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)
et un dépanneur participent aux opérations.

Radars mobiles
Date

11.06.19
13.06.19
15.06.19

Lieu
Tour-de-Peilz,
Av. de Pérouge
Vevey,
Rue des Moulins
Tour-de-Peilz,
Rte de Chailly
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Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

69 km/h

478

44

9.205 %

30 km/h

44 km/h

55

4

7.272 %

50 km/h

74 km/h

801

241

30.087 %
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Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

31’544

8

69

0.244 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

21’305

14

0

0.066 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

31’926

1

0

0.003 %
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