L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 15 au dimanche 21 juin 2020

328 interventions

90 interventions

12 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

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

18.06.2020 - 1537 : une cheminée qui fume beaucoup
Une douzaine de pompiers sont mobilisés pour un important dégagement de fumée d'une
cheminée du chemin des Grandes-Portes. Ils se déplacent avec un tonne-pompe 2’000 litres et un
camion-échelle de 30 mètres. Ils effectuent plusieurs contrôles pour s'assurer de l'absence de
danger direct. Police Riviera, la Gendarmerie et un inspecteur de l'ECA convergent également sur
les lieux.

19.06.2020 - 2330 : troubles de la tranquillité
Notre présence est requise pour des nuisances sonores provenant du collège de Bahyse. Des
jeunes sont réunis et écoutent de la musique à haut volume. Le propriétaire de l’enceinte
acoustique est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal. Les policiers font cesser les nuisances avant de quitter les lieux.

20.06.2020 - 1915 : accident de la circulation avec dégâts matériels – conduite sous l’influence de
médicaments et de l’alcool
Un automobiliste en état d’ivresse et sous l’influence de médicaments circule sur la route de Brent
en direction de Montreux lorsqu’il dévie de sa trajectoire et empiète sur la voie opposée, avant
d’emboutir une voiture circulant normalement en sens inverse. Suite au choc, le second véhicule
sort de la route et termine son embardée contre la barrière d’un pont. Un témoin de l’accident fait
immédiatement appel aux services de secours. Les deux impliqués sont auscultés sur place par un
équipage d’ambulanciers. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera. Le conducteur à
l’origine de l’accident est dénoncé à l’autorité compétente.
Corsier-sur-Vevey

20.06.2020 – 0410 : accident de la circulation avec blessés et dégâts matériels
Un automobiliste circule sur la route de Châtel-St-Denis et traverse une zone en travaux avec de la
signalisation lumineuse obligeant le trafic à s’écouler en alternance. A la fin de ce tronçon, le
conducteur ne se replace pas correctement sur sa voie de circulation et entre en collision frontale
avec une voiture circulant normalement en sens inverse, avec deux occupants à son bord. La
présence d’un équipage d’ambulanciers est requise pour ausculter les impliqués sur place. Un
rapport d’accident est dressé par Police Riviera. Les lieux sont sécurisés.
La Tour-de-Peilz

16.06.2020 – 1945 : accident de la circulation avec blessé
Un motocycliste circule sur l’avenue des Mousquetaires. Parvenu à l’intersection avec l’avenue
des Baumes, il perd la maitrise de son engin qui s’encastre dans un mur situé en face. Des
passants lui viennent en aide en attendant l’arrivée des secours. Il est ensuite pris en charge par
un équipage d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital. Un rapport d’accident est dressé par Police
Riviera.
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17.06.2020 – 0005 : troubles de la tranquillité
Notre présence est requise au port auprès d’un groupe de jeunes écoutant de la musique à un
volume excessif au moyen d’un appareil diffuseur de son, troublant le sommeil des habitants du
quartier. La détentrice du dispositif est dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement
général de police intercommunal. Les policiers font cesser les nuisances avant de quitter les lieux.
19.06.2020 – 2315 : troubles de la tranquillité
Les policiers interviennent au Bain des Dames pour des nuisances sonores provoquées par un
groupe de jeunes bruyants écoutant de la musique à un volume trop élevé. Deux propriétaires
d’enceintes acoustiques sont dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement général de
police intercommunal. Les policiers font cesser les nuisances avant de quitter les lieux.
20.06.2020 – 0145 : troubles de la tranquillité
Notre présence est requise dans la cour du collège des Mousquetaires auprès d’un groupe de
jeunes écoutant de la musique à un volume excessif, au moyen d’un appareil diffuseur de son,
troublant ainsi le sommeil du voisinage. Le détenteur du dispositif est dénoncé pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal. Les policiers font cesser les
nuisances avant de quitter les lieux.
21.06.2020 – 0100 : troubles de la tranquillité
Notre présence est requise au Bain des Dames auprès d’un groupe de jeunes écoutant de la
musique à un volume excessif au moyen d’un appareil diffuseur de son. Le détenteur du dispositif
est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal. Les
policiers font cesser les nuisances avant de quitter les lieux.
Montreux

16.06.2020 - 1440 : début de feu d'appartement au centre-ville
Une quinzaine de pompiers sont mobilisés pour un début d'incendie dans un appartement de
l'avenue des Alpes. Se rendant sur place avec notamment un tonne-pompe 2’000 litres et un
camion-échelle de 30 mètres, ils circonscrivent rapidement le sinistre, évitant ainsi qu'il ne se
développe à l'entier du logement. Cet incendie n'a pas fait de victime, mais a nécessité
l'intervention d'Ambulance et de Police Riviera ainsi que de la Police cantonale.

18.06.2020 - 0335 : conduite d’un cycle en état d’ivresse qualifiée
Les policiers interceptent un cycliste circulant en état d’ivresse sur la route de l’Arzillière et le
dénoncent pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Clarens, 20.06.2020 - 0000 : nuisances sonores
Une présence policière est requise à la plage du Pierrier pour des nuisances sonores de nature à
déranger le voisinage. Sur place, une dizaine de groupes sont installés sur la pelouse. Les
policiers tentent de sensibiliser les personnes présentes. Malgré cela, trois jeunes décident
d’ignorer les recommandations des forces de l’ordre. Elles sont dénoncées à l’autorité compétente.
Chailly, 20.06.2020 - 2010 : mise en mouvement fortuite
Une voiture stationnée se met en mouvement fortuitement sur le chemin du Vigneron et dévale un
talus à travers la vigne, traverse la pelouse d’une propriété privée, puis la chaussée du chemin de
Forget et finit sa course contre un plan de vigne en contrebas. Un dépanneur est requis pour sortir
la voiture de sa fâcheuse posture. Les policiers dressent un constat d’accident.
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Clarens, 20.06.2020 - 2310 : feu interdit sur la plage – refus de coopérer et entrave - nuisances
En cours de patrouille préventive au Pierrier, les policiers constatent qu’une famille est installée sur
la pelouse autour d’un feu d’un diamètre d’environ un mètre. Malgré plusieurs demandes
courtoises de la part des policiers, une personne du groupe adopte d’emblée un comportement
oppositionnel et agressif. Il est dénoncé à l’autorité compétente. Le SDIS Riviera est mobilisé pour
éteindre le feu.

Clarens, 21.06.2020 - 0130 : troubles de la tranquillité
En cours de patrouille préventive au Pierrier, les policiers entendent des nuisances sonores de
nature à importuner le voisinage et provoquées par de la musique diffusée à un niveau sonore trop
élevé. Le propriétaire du dispositif est dans un premier temps sensibilisé à cette problématique. Au
vu de son refus d’obtempérer, il est ensuite dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement
général de police intercommunal et son appareil est saisi préventivement.
21.06.2020 - 1850 : pollution sonore
En cours de contrôle sur la Grand-Rue, les policiers interceptent deux automobilistes qui font
vrombir inutilement le moteur de leurs voitures à plusieurs reprises. Ils sont dénoncés aux
dispositions de la Loi sur la circulation routière.
St-Légier – La Chiésaz

18.06.2020 – 1215 : accident de la circulation avec blessé
Plusieurs véhicules circulent en file sur la route des Deux-Villages, lorsqu’un freinage provoque un
choc entre la dernière voiture et celle qui la précède. Lors de l’impact, seul un conducteur est
blessé. Choqué et souffrant de douleurs à l’épaule, il est pris en charge par un équipage
d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital. Un pompier du SDIS Riviera en congé, présent dans la
file, apporte son aide pour sécuriser les lieux. Un rapport d’accident est établi par Police.
Vevey

16.06.2020 – 1015 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée sur le viaduc de Gilamont, les policiers interceptent un
automobiliste les précédant qui accélère fortement en faisant rugir sa voiture de sport. Il est
dénoncé pour infraction à la Loi sur la circulation routière.

17-18.06.2020 : don du Sang – Ste-Claire
Appui à la section Samaritains de Vevey pour l’exploitation du centre pour le Don du Sang à
Vevey.
18-19.06.2020 : Retex (retour d’expérience) engagement Covid-19
Le personnel professionnel, les EM et les commandants de compagnie des ORPC d’Aigle,
Lavaux-Oron et Riviera-Pays-d’Enhaut qui ont formé le « bataillon Est » durant cet engagement
ont procédé au RETEX de la fin de la mission. A la suite de ces deux jours, le bataillon est
officiellement dissout.
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19.06.2020 – 2335-55 : nuisances sonores
En cours de patrouille pédestre, les policiers entendent des nuisances en provenance du Jardin du
Rivage, où de nombreuses personnes sont attroupées. Quatre propriétaires d’enceintes diffusant
de la musique à très haut volume sont dénoncés pour infractions aux dispositions du Règlement
général de police intercommunal.
20.06.2020 – 2110 : troubles à la tranquillité publique
En cours de patrouille motorisée, les policiers constatent des nuisances sonores en provenance
d’une fête organisée sans accord préalable, dans la cour intérieure d’un établissement de l’avenue
Général-Guisan. L’organisateur de l’anniversaire, rassemblant une soixantaine de convives, est
dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal et les
participants sont priés de quitter les lieux.
20.06.2020 – 2120 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue Général-Guisan, les policiers interceptent un
automobiliste qui fait vrombir inutilement le moteur de sa voiture de luxe à plusieurs reprises. Il est
dénoncé aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
21.06.2020 – 0505 : troubles de la tranquillité – dommages à la propriété
Une présence policière est requise auprès d’un petit groupe de jeunes aux Galeries du Rivage, en
raison de nuisances sonores importunant le voisinage provoquées par de la musique diffusée à un
niveau sonore trop élevé. Le propriétaire du dispositif est dénoncé pour infraction aux dispositions
du Règlement général de police intercommunal. Durant cette intervention, un inconnu en profite
pour percer le pneu arrière du véhicule de police.
Autres

19.06.2020 1815 – accident et pollution sur l'A9
Un accident impliquant trois véhicules se produit sur la chaussée lac de l'autoroute A9 entre Vevey
et Montreux. Deux véhicules perdent des hydrocarbures sur la chaussée. En collaboration avec la
Police cantonale, le Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier (SIERA) et un
dépanneur privé, neuf pompiers du SDIS Riviera sont alarmés pour traiter la pollution consécutive
à l'accident. Ils font le déplacement avec un camion DCH (défense contre hydrocarbures) et un
tonne-pompe 2’000 litres.

Radars mobiles
Date

15.06.20
18.06.20
20.06.20

Lieu
Corseaux, Rte
Châtel-St-Denis
Vevey,
Rue Fribourg
Blonay,
Rte Vevey

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

78 km/h

1’550

81

5.225 %

30 km/h

40 km/h

*

2

*

50 km/h

74 km/h

490

52

10.612 %

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

11’213

1

220

1.971 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

28’484

4

46

0.179 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

10’649

2

0

0.019 %
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