L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre 2020

245 interventions

129 interventions

6 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

17 interventions
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
La Tour-de-Peilz

29.10.2020 - 2240 : pollution et chute d'un bout de toit en pleine rue
Un véhicule léger roule sur une pièce de bois tombée d'un avant-toit de la Saint-Théodule et casse
son carter. Sept pompiers sont mobilisés pour neutraliser la pollution routière consécutive, ainsi
que pour contrôler et sécuriser la toiture dangereuse. Ils se rendent sur place avec plusieurs
véhicules, dont un camion-échelle de 30 mètres. Police Riviera est également sur les lieux pour le
constat d’accident.

29.10.2020 : pollution sonore
Lors d’un contrôle de la circulation à la rue d’Entre-deux-Villes au débouché de la rue GustaveCourbet, à 23h08, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère en faisant vrombir le
moteur inutilement. Le conducteur est dénoncé aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Lors d’un contrôle de la circulation à la rue d’Entre-deux-Villes, à 23h25, les policiers interceptent
un automobiliste qui accélère fortement à la sortie du giratoire occasionnant des nuisances
sonores. De plus, le conducteur n’est pas en mesure de présenter son permis de conduire. Il est
dénoncé aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Montreux

26.10.2020 : situation d’urgence Covid
La Protection civile est sollicitée pour la mise en place et l’exploitation d’un Poste de
Commandement Régional (PCR) au profit de l’EMCC (Etat-major de Cantonal de Conduite) suite
aux décisions fédérales et cantonales sur la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Chailly, 30.10.2020 – 0135 : conduite sous l’influence de produits stupéfiants
En cours de patrouille, les policiers interceptent un automobiliste qui conduit sous l’influence de
produits stupéfiants. Lors du contrôle dans le véhicule, des produits stupéfiants conditionnés sous
différentes formes sont retrouvés. Le conducteur et son passager sont acheminés au poste de
police pour la suite de la procédure.
St-Légier – La Chiésaz

27.10.2020 – 1750 : mise en mouvement fortuite
Un véhicule stationné sur une place de parc au chemin de la Bergerie se met fortuitement en
mouvement, traversant la route de St-Légier sur une trentaine de mètres pour finir sa course en
heurtant un véhicule parqué sur des places visiteurs. Les policiers dressent un constat d’accident.
28.10.2020 – 0435 : conduite sous retrait de permis
En cours de patrouille motorisée sur la route d’Hauteville, les policiers aperçoivent un
automobiliste qui se trouve sous retrait de permis. Momentanément perdu de vue, le véhicule a pu
être repéré peu après par la patrouille qui l’a poursuivi sur l’autoroute avant de l’intercepter à la
sortie de Chexbres. Le conducteur est dénoncé à l’autorité compétente.
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Vevey

31.10.2020 - 1700 : pollution sonore
Les policiers interceptent un élève conducteur de catégorie A qui provoque de la pollution sonore
en donnant de grands coups de gaz dans le vide faisant ainsi vrombir inutilement le pot
d’échappement de son scooter. Il est dénoncé à l’autorité compétente pour infraction aux
dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Autres

31.10.2020 : cours d’instruction GRID, Bahyse
Le détachement GRID s’est retrouvé pour l’exercice traditionnel du samedi matin. Le but était de
pratiquer et s’entrainer aux techniques de sauvetage avec civière.

Radars mobiles
Vitesse
la plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

Date

Lieu

Vitesse
limitée

26.10.20

Jongny
Rte du Mont-Pèlerin

50 km/h

62 km/h

68

1

1,470%

30.10.20

St-Légier
Rte d’Hauteville

50 km/h

67 km/h

*

55

*

* 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 descendant)

50 km/h

27’515

36

29

0,236%

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

14’079

6

0

0,043%
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