L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 24 février au dimanche 1er mars 2020

258 interventions

8 interventions

30 jours services

Cours de cadres ou cours de répétitions

12 interventions
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Interventions diverses

Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Chardonne

24.02.2020 – 1230 : accident de la circulation avec blessé
Un cycliste circule sur la route cantonale en direction de Chexbres lorsqu’il perd la maitrise de son
vélo et chute. Blessé, il est pris en charge par un équipage d’ambulanciers qui le conduit au
CHUV. Police Riviera dresse un rapport d’accident.
Jongny

26.02.2020 – 1340 : accident de la circulation avec dégâts matériels et blessée légère
Un automobiliste circule sur la route du Mont en direction de Jongny, lorsqu’il perd la maitrise de
sa voiture, sur une chaussée enneigée, et percute un véhicule circulant normalement en sens
inverse. La conductrice de ce dernier, légèrement blessée, se rend chez son médecin traitant. Un
rapport d’accident est dressé par Police.
La Tour-de-Peilz

27.02.2020 – 0000 : vol, élève-conducteur non-accompagné, accident de la circulation avec fuite
et dégâts matériels, conduite sans permis de conduire
Lors d’un contrôle de la circulation sur la route de Chailly, les policiers aperçoivent au loin une
voiture qui s’immobilise et fait un demi-tour sur route en endommageant une clôture et dont la
passagère prend la place du conducteur, lequel s’enfuit à pied. La jeune conductrice, qui n’a pas
de permis de conduire, est immédiatement interceptée. Alors que la patrouille redescend au poste
de police pour la suite de la procédure, son ami est retrouvé, cheminant sur la route de St-Maurice.
Ce dernier n’est pas au bénéfice d’un permis d’élève-conducteur, raison pour laquelle il admet
avoir pris la fuite. Tous deux sont conduits au poste de police et dénoncés pour les différentes
infractions commises. La mère de l’intéressée, détentrice du véhicule emprunté à son insu, les
rejoint au poste.

27.02.2020 - 1740 : début d'incendie sur un balcon
L'occupant d'un immeuble de l'avenue des Baumes constate un début d'incendie sur son balcon
fermé. Il parvient à maîtriser le sinistre avec un extincteur, mais cinq pompiers de Vevey et neuf de
Montreux sont alarmés. Ils effectuent les contrôles d'usage et utilisent un ventilateur électrique
pour dissiper la fumée résiduelle dans la cage d'escalier de l'immeuble. Le sinistre ne fait aucun
blessé. Police Riviera et la Gendarmerie convergent aussi sur les lieux.
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Montreux

25.02.2020 – 2115 : possession et conduite sous l’influence de stupéfiants
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue Claude-Nobs, une patrouille de police intercepte une
conductrice au comportement suspect. Lors des contrôles, elle présente des yeux injectés de sang
et de la poudre blanche autour des narines. Conduite au poste de police pour la suite de la
procédure, elle est soumise à un dépistage qui se révèle positif à la cocaïne. De plus, elle détient
un sachet contenant de la marijuana. L’intéressée est dénoncée à l’autorité compétente.

Clarens, 27-28.02.2020 : cours de cadres n°1, Compagnie 1 - Rambert
La compagnie 1 ouvre le bal des cours de cadres afin de planifier et préparer le cours de répétition
(CR) qui se déroulera, pour eux, au mois de juin. Le commandant de compagnie, les chefs de
section et les chefs de groupe ont été orientés sur les buts du CR et les moyens à disposition.
Le cours de cadre n°2 (CC2) est prévu pour début juillet.
Clarens, 29.02.2020 : GRID (Groupe de recherche et d’intervention en terrain difficile) - Rambert
Notre unité GRID a effectué son premier exercice annuel samedi passé. Au programme, une
instruction sur une nouvelle civière et les gestes techniques appropriés à ce nouvel outil.
Vevey

24.02.2020 - 1655 : déchets brûlés dans un saut-de-loup d'une école
Le concierge d'un établissement scolaire demande la présence des pompiers pour un contrôle
après avoir découvert des déchets brûlés dans un saut-de-loup. Un officier pompier se rend sur
place et effectue le contrôle avec une caméra thermique. L'incident ne présente aucun risque et
aucun point chaud résiduel n'est constaté.

01.03.2020 - 1400 : accident de la circulation avec fuite et ivresse
Police Riviera est requise au boulevard de Charmontey pour un accident de la circulation avec
fuite. Un automobiliste a percuté deux véhicules stationnés, avant de prendre la fuite en laissant
dernière lui sa plaque d’immatriculation. Cette dernière permet aux policiers de remonter sa trace
et de le retrouver en état d’ivresse dans un parking souterrain de Corsier. Il est acheminé au poste
de police pour la suite de la procédure et dénoncé à l’autorité compétente.
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Radars mobiles
Date
24.02.20
25.02.20
27.02.20
28.02.20

Lieu
Vevey,
Bd Paderewski
Glion,
Rte de Glion
Chernex,
Rte Fontanivent
Tour-de-Peilz,
Rte St-Maurice

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

55 km/h

*

44

*

50 km/h

66 km/h

182

17

9.340%

50 km/h

65 km/h

316

7

2.215%

60km/h

82 km/h

944

20

2.118%

* 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

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

28’026

1

54

0.196 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

26’982

5

0

0.019 %
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