L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2019

282 interventions

73 interventions

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

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

27.08.2019 - 1020 : feu en bordure de route
Un feu de branches se déclenche en contrebas de la route, au lieu-dit «Saudanne». Cinq pompiers
sont mobilisés avec un tonne-pompe 2’000 litres, procèdent aux opérations d'extinction et
parviennent à éviter toute propagation des flammes à la végétation environnante. Police Riviera, la
Gendarmerie et le service communal des forêts se rendent sur les lieux.

30.08.2019 – 0815 : conduite sous retrait de permis
Lors d’un contrôle de la circulation, les policiers interpellent un automobiliste qui n’est pas en
mesure de présenter son permis de conduire. A la demande des documents, le conducteur
informe spontanément les policiers qu’il se trouve sous le coup d’un retrait de permis. Il est
entendu sur place et informé d’une dénonciation à l’autorité compétente.

Corseaux

28.08.2019 – 0048 : conduite sous l’influence de stupéfiants et sans permis
Lors d’une patrouille motorisée effectuée sur la route de la Crottaz, des policiers interceptent un
véhicule avec trois personnes à bord et procèdent au contrôle d’usage des occupants.
Le conducteur est sous l’influence de stupéfiants et n’a pas de permis de conduire. De plus,
l’un des passagers est porteur de substance illicite. Tous deux sont dénoncés à l’autorité
compétente. Au terme des procédures, ces trois personnes sont relaxées.

La Tour-de-Peilz

30.08.2019 – 1425 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Un automobiliste, au volant de son véhicule d’entreprise, circule sur la route de St-Maurice, en
direction de Vevey. Suite à un oubli de rabattre sa grue située sur le pont de son véhicule, cette
machine heurte un câble VMCV se trouvant devant l’arrêt de bus « Maladaire » et le fait chuter au
sol. Les VMCV arrivent sur place pour réparer les dégâts et s’arrangent avec le conducteur fautif.
Police Riviera et un assistant de sécurité publique sont mobilisés pour la régulation du trafic.

Montreux

26.08.2019 – 1745 : un pont menace de s'effondrer
Après avoir été heurtée par un camion, la passerelle enjambant l'autoroute A9 à Chailly menace
de s'effondrer. Neuf pompiers sont alarmés face au risque que représente une conduite de gaz
accrochée au pont. Après neutralisation de la conduite par les services du gaz, les pompiers
participent à son démontage. Des patrouilles de Police Riviera sont aussi mobilisées. Alors que les
équipes de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) procèdent à la destruction du
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pont, le trafic est dévié sur les autres axes de la région, grâce au plan Delesta. 20 hommes de la
Formation d’intervention régionale – FIR de la Protection civile Riviera-Pays-d'Enhaut sont
engagés pour le délestage de la circulation du tronçon Montreux-Vevey et vice-versa. Cet accident
nécessite également l'intervention de la Gendarmerie.

Clarens, 27.08.2019 – 0025 : un feu de cuisine vite maîtrisé
Un feu de casserole se déclare dans un appartement d'un bâtiment locatif de l'avenue des
Vaudrès. L'occupant du logement parvient à maîtriser l'incendie par ses propres moyens, mais
onze pompiers sont alarmés pour écarter tout danger. Ils se rendent sur place avec, entre autres,
un tonne-pompe 2’000 litres et une échelle automobile de 30 mètres. Police Riviera et la
Gendarmerie sont aussi sur place.

29.08.2019 – 0850 : accident de la circulation avec blessés
Un cycliste circule sur la route de Chernex lorsqu’il percute une piétonne sortant d’une cour. Cette
dernière chute au sol et se blesse au niveau du visage. Le cycliste est légèrement blessé au
niveau de l’oreille et du coude. Une ambulance est sollicitée pour transporter la blessée à l’Hôpital
Riviera Chablais et un rapport d’accident est établi par Police. Suite à la prise en charge médicale,
la piétonne voit son état physique s’aggraver et est transportée au CHUV par hélicoptère pour un
hématome sous-dural.
Vevey

28.08.2019 - 0030 : ouverture tardive d’un établissement public
En cours de patrouille motorisée sur la rue d’Italie, les policiers constatent qu’un établissement
public est encore ouvert, après l’heure de fermeture autorisée, avec une dizaine de personnes qui
consomment de l’alcool au bar. Le gérant est dénoncé pour infraction aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal et les clients quittent les lieux en présence des
policiers.

31.08.2019 – 0020 : feu de balcon derrière la gare
Des flammes s'échappent d'un balcon du 3ème étage d'un immeuble locatif de la Chaussée de la
Guinguette. Treize pompiers convergent sur les lieux, avec une demi-douzaine de véhicules, dont
un tonne-pompe 2’000 litres et une échelle automobile de 30 mètres. Ils maîtrisent rapidement
l'incendie, qui ne fait pas de victime. Des patrouilles de Police Riviera et de la Gendarmerie
participent aux opérations.
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Radars mobiles
Date

26.08.19
27.08.19
28.08.19
29.08.19
30.08.19

Lieu
La Tour-de-Peilz
Ch. de Béranges
Vevey
Blvd H.-Plumhof
Clarens
Rue William-Thomi
Chernex
Rte Fontanivent
Corsier
Rue du Château

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

49 km/h

*

7

*

50 km/h

70 km/h

374

10

2.673%

30 km/h

44 km/h

133

13

9.774%

50 km/h

64 km/h

*

20

*

30 km/h

44 km/h

464

14

3.017%

* contrôle effectué avec un appareil radar laser qui ne permet pas de comptabiliser le nombre de véhicules contrôlés

Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Jongny,
Rte de Châtel-St-Denis
(hauteur Combettaz)

50 km/h

5’630

0

134

2.380%

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

35’529

0

0

0%
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