L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 07 au dimanche 13 septembre 2020

344 interventions

103 interventions

25 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

Corsier-sur-Vevey

Les Monts-de-Corsier, 09.09.2020 - 0100 : un feu laissé sans surveillance
Cinq pompiers sont engagés avec un tonne-pompe 1’000 litres pour une odeur de brûlé aux
Monts-de-Corsier. Après une recherche dans la forêt environnante, ils découvrent un feu encore
fumant et laissé sans surveillance. Ils procèdent rapidement à l'extinction. Police Riviera et la
Gendarmerie convergent sur les lieux pour procéder aux investigations.
Montreux

Clarens, 10.09.2020 : cours d’instruction FIR (Formations d’intervention régionales), Rambert
Le détachement FIR s’est retrouvé pour l’exercice traditionnel du jeudi soir.
Au programme, trois ateliers :
- l’introduction de la nouvelle loi pour la PCi du 01.01.2021,
- le nouveau véhicule Logistique du bataillon et le matériel cantonal reçu ces deux dernières
années,
- les mesures sanitaires à adopter lors de phases d’instruction et d’engagement.

Chernex, 12.09.2020 – 0445 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Un automobiliste circule sur la route du Pont de Pierre en direction de Glion, lorsqu’il s’endort au
volant de sa voiture qui percute une barrière en bois, avant de s’immobiliser contre un arbre au
bord d’un ravin. Un dépanneur prend en charge le véhicule. Un rapport d’accident est dressé par
Police. Une information est transmise à la Voirie de Montreux concernant la barrière arrachée, afin
que les employés communaux sécurisent les lieux.
13.09.2020 – 0345 : pollution sonore
Un automobiliste qui fait vrombir le moteur de sa voiture sur la Grand-Rue est dénoncé pour
infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
St-Légier – La Chiésaz

11.09.2020 – 2345 : pollution sonore
Lors d’une patrouille motorisée au chemin de la Veyre d’En Haut, les policiers dénoncent à
l’autorité compétente un automobiliste à la conduite sportive, lequel a déjà fait l’objet de deux
dénonciations pour des cas similaires depuis le mois de mai.
Vevey

12.09.2020 - 0310 : troubles de la tranquillité publique
Lors d’une patrouille pédestre aux alentours de la gare de Vevey, les policiers interviennent pour
des nuisances sonores occasionnées par de la musique diffusée d’une voiture en stationnement,
ainsi qu’auprès d’un groupe de jeunes qui écoutent de la musique au moyen d’une enceinte
www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

acoustique portable. Les propriétaires des dispositifs sont dénoncés pour infractions aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Veytaux

11.09.2020 – 2115 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère fortement
sur l’avenue de Chillon en occasionnant de la pollution sonore. Il est dénoncé pour infraction aux
dispositions de la Loi sur la circulation routière.

Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

11.09.20

Corseaux,
Rte Crottaz

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

70 km/h

*

47

*

* 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 adm.
communale)

50 km/h

15’795

3

30

0.209 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

30’420

6

61

0.220 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

32’736

18

32

0.153 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

15’476

4

0

0.026 %
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