L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 19 au dimanche 25 janvier 2015

212 interventions

92 interventions

0 jour service
Cours de cadres et cours de répétitions

0 jour prestation subsidiaire
Prestations au profit de tiers

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

10 interventions
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Interventions diverses
Les interventions à caractère judiciaire ne font pas l’objet d’une communication dans l’hebdo.
Chardonne

24.01.2015 - 1540 : incendie
Un important incendie s’est déclaré dans une maison individuelle au centre du village de
Chardonne. Le feu s’est propagé par les toits à une autre maison individuelle et à un bâtiment
comprenant plusieurs appartements. Il n’y a pas eu de blessé; le sinistre a été maîtrisé vers
17h30. La Protection civile, ainsi que les autorités communales ont mis en place une structure afin
de prendre en charge les locataires évacués. L’enquête est reprise par la Police cantonale.
L’intervention a nécessité les quatre Corps-métier de Sécurité Riviera, du Soutien sanitaire
opérationnel, du Service protection et sauvetage de Lausanne, ainsi que de la Gendarmerie
vaudoise.
Montreux

19.01.2015 – 1215 : dommages à la propriété
En cours de patrouille motorisée sur la Grand-Rue, l’attention des policiers est retenue par un
individu courant et renversant des supports publicitaires. Plusieurs personnes aux alentours font
également des signes aux policiers pour signaler cette personne, afin de solliciter leur intervention.
Le trublion est interpellé à proximité du Greffe municipal, non sans mal. Surexcité, il est maîtrisé
avant d’être conduit au poste de police et placé dans une cellule en attendant l’arrivée du médecin
de service requis pour la circonstance. Après un examen médical, l’homme, en état de
décompensation, doit être conduit en ambulance à l’Hôpital Riviera, site du Samaritain, pour y être
soigné. Peu avant son interpellation, il a également commis plusieurs dommages à la propriété.
Les plaintes pénales concernant ces dommages sont enregistrées par Police Riviera.
Vevey

22.01.2015 - 1740 : voiture en feu
Police Riviera est sollicitée pour une voiture en feu sur la voie publique à la rue du Midi.
Rapidement sur place, une patrouille constate que des flammes sortent de l’habitacle par la
fenêtre passager avant. Les policiers éteignent le feu à l’aide de l’extincteur se trouvant dans la
voiture de service dans l’attente des pompiers, qui procèdent à l’extinction complète du sinistre. Le
véhicule est totalement endommagé. La rue est fermée durant une heure pour permettre
l’intervention des secours et la voiture est évacuée par un dépanneur.
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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 adm.
communale)

50 km/h

4’997

-

127

2.54 %

Jongny,
Rte de Châtel-St-Denis
(hauteur Combettaz)

50 km/h

13’251

-

16

0.12 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

13’592

11

-

0%

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

21’893

1

-

0%
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Bref résumé des actions des Corps-métier de
Sécurité Riviera
Semaine actuelle - Semaine précédente

Semaine actuelle
Semaine précédente
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Police
interventions
212
199

Ambulance
interventions
92
87
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Protection
civile j / service
12
1

SDIS
interventions
10
20
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