L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 18 au dimanche 24 novembre 2019

279 interventions

80 interventions

47 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

30 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

10 interventions
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Corsier-sur-Vevey

20.11.2019 : journée Formation d’intervention régionale (FIR) et Rapport spécial du Bataillon
Rapport annuel du bataillon de la Protection civile Riviera – Pays-d’Enhaut auprès des Autorités du
District et des Partenaires de la Sécurité.

Montreux

20.11.2019 – 0630 : incendie et effondrement d'un plafond dans un restaurant
Un incendie se déclare dans un restaurant de la Rue du Lac à Clarens et le plafond de la salle
principale du rez-de-chaussée s'effondre. Aucun blessé n'est à déplorer, mais une vingtaine de
pompiers de Montreux et Vevey sont alarmés, avec notamment deux tonnes-pompes (2000 et
6000 litres), deux échelles automobiles de 30 mètres et un véhicule de transmissions. Le feu est
rapidement maîtrisé et les sapeurs procèdent aux contrôles usuels du restaurant, ainsi que de
plusieurs appartements de l'immeuble touché. De nombreux partenaires ont participé aux
opérations, dont Police Riviera et Ambulance Riviera, l'ECA, la Police cantonale et des entreprises
privées. L'un des membres de la Municipalité de Montreux s'est aussi rendu sur place.

22.11.2019 – 0110 : accident de la circulation et dégâts matériels
Un automobiliste sous l’influence de l’alcool perd la maitrise de sa voiture alors qu’il effectue une
manœuvre pour sortir de sa place de stationnement à la rue du Pont. L’intéressé est conduit à
l’hôpital pour être soumis à un test sanguin. Sa voiture, qui est venue s’encastrer entre un
candélabre et le mur d’un bâtiment, est sortie de sa fâcheuse posture par un dépanneur. Un
rapport d’accident est dressé par Police Riviera.

22.11.2019 : rapport annuel PBC (Protection des biens culturels)
Le chef de domaine PBC a participé à ce rapport, sous l’égide de la Protection civile vaudoise,
ainsi que la Section Monuments et Sites du service cantonal du territoire et construction. Lors de
ce rapport, les objectifs pour l’année suivante sont notamment fixés.

23-24.11.2019 : intervention au profit de la collectivité
Engagement de 15 astreints pour la gestion du trafic, en collaboration avec Police Riviera, au profit
du Marché de Noël.

24.11.2019 – 0001 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère fortement
sur l’avenue Claude-Nobs 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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Veytaux

23.11.2019 – 1036 : conduite sous l’influence de stupéfiants
Lors d’un contrôle de la circulation à l’avenue de Chillon, les policiers interceptent et dénoncent à
l’autorité compétente un automobiliste sous l’emprise de produits stupéfiants.
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