L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 22 au dimanche 28 juillet 2019

352 interventions

96 interventions

730 jours de service
Prestations au profit de la collectivité

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

25.07.2019 - 0840 : une prairie en feu
Une surface d'environ 10 m2 prend feu dans un champ du chemin de la Confrary. Quatre pompiers
convergent sur les lieux avec notamment un tonne-pompe 1’000 litres. Ils refroidissent la zone, en
contrôlant la température, et écartent tout danger de nouveau départ de feu. La Gendarmerie et le
garde-faune participent aux opérations.
Corsier-sur-Vevey

22-28.07.2019 : cours de répétition «FEVI»
Deuxième semaine d’engagement en faveur de la Fête des Vignerons pour l’Organisation
régionale de protection civile Riviera - Pays-d’Enhaut avec la compagnie 3, soutenue par les
ORPC du Jura Nord Vaudois, Gros-de-Vaud et Morges en alternance sur la semaine. Les six
missions de bases prévues ont toutes été remplies : suivi de la situation, ravitaillement, cellule
transport, gestion des flux de circulation et blocage de l’accès en ville durant les périodes de
spectacle. La compagnie 3 a été relevée ce lundi par la compagnie 4.
Jongny

27.07.2019 - 2020 : une voiture prend feu
Une voiture prend feu vers un arrêt de bus de la route du Mont, sans faire de victime. Une
patrouille de Police Riviera se rend rapidement sur les lieux. Elle ferme immédiatement les deux
voies de circulation au niveau du giratoire de la Chaux et de la route du Mont-Pèlerin, en attendant
l’arrivée des pompiers qui interviennent avec notamment un tonne-pompe 1’000 litres. Ils
circonscrivent l'incendie et évitent qu'il ne se propage à l'ensemble du véhicule. La Gendarmerie
est aussi mobilisée.
La Tour-de-Peilz

26.07.2019 - 0640 : un bateau en feu
Le moteur d'un bateau prend feu dans le port. L'incendie se propage à toute l'embarcation, sans
faire de victime. Huit pompiers sont mobilisés avec un tonne-pompe 2’000 litres, un camion de
défense chimique et hydrocarbures (DCH) et un bateau. Ils maîtrisent l'incendie et posent un
barrage flottant antipollution autour de l'embarcation. Police Riviera, la Gendarmerie et la brigade
du lac sont aussi présentes.

www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

Montreux

Clarens, 23.07.2019 – 1455 : accident de la circulation avec blessé
Une automobiliste circule sur la rue des Vergers lorsqu’elle percute un homme se dirigeant à
patins à roulettes en direction du lac. Blessé lors de sa chute, il est pris en charge par une équipe
d’ambulanciers, puis conduit à l’hôpital pour y recevoir des soins. Un rapport d’accident est dressé
par Police Riviera.
Clarens, 23.07.2019 – 1615 : accident de la circulation avec blessé et dégâts matériels
Un tamponnement à la file impliquant quatre voitures se produit sur la rue du Lac, suite à
l’inattention d’un conducteur face à un ralentissement de la circulation devant lui. Légèrement
blessé, un automobiliste est pris en charge par un équipage d’Ambulance Riviera qui l’achemine à
l’hôpital. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.
Vevey

23.07.2019 - 1010 : accident de la circulation avec blessée
Un automobiliste circule sur la route de Lavaux. Alors qu’il emprunte l’avenue Général-Guisan à la
sortie du giratoire Bergère, il n’aperçoit que tardivement un enfant qui traverse sur le passage pour
piétons, accompagné de sa maman. Cette dernière est touchée par l’avant du véhicule. Une
équipe d’Ambulance Riviera est requise. La victime ne souffrant que d’égratignures, aucune prise
en charge n’est nécessaire. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.

26.07.2019 - 2350 : accident de la circulation avec blessée, ivresse et stupéfiant, fumée
Une automobiliste circule sur la rue de Fribourg en état d’ivresse et sous l’influence de produits
stupéfiants. Soudain, elle perd la maitrise de la voiture qu’elle a empruntée sans être au bénéfice
d’un permis de conduire et qui emboutit violemment une automobile stationnée normalement,
laquelle percute à son tour une autre voiture garée. De la fumée s'échappant du capot du premier
véhicule, une équipe de pompiers se rend sur place avec un tonne-pompe 2’000 litres. Ils
contrôlent avec une caméra thermique la température du moteur. Légèrement blessée, l’intéressée
est prise en charge par un équipage d’Ambulance Riviera. Police Riviera établit un constat
d’accident.

Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

22.07.19

Corseaux,
Rte Châtel-St-Denis

50 km/h

67 km/h
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usagers
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1’279

78

6.098 %
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Radar fixe
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

29’465

3

66

0.234 %
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