L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 16 au dimanche 22 février 2015

216 interventions

104 interventions

127 jours service
Cours de cadres et cours de répétitions

0 jour prestation subsidiaire
Prestations au profit de tiers

0 jour engagement
Appuis d’urgence (inondation, incendie, etc.)

12 interventions
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Interventions diverses
Les interventions à caractère judiciaire ne font pas l’objet d’une communication dans l’hebdo.
Corsier-sur-Vevey

16.02.2015 – 1222 : Accident de circulation avec blessés
Une collision se produit entre une automobiliste qui bifurque sur la route Sur le Mont, depuis la
route de Châtel-St-Denis, et une conductrice qui descend la route de Châtel-St-Denis en direction
de Vevey. Suite au choc, l’une d’elles se plaint de douleurs à la cage thoracique ; elle est conduite
à l’Hôpital Riviera site de Montreux par une ambulance et la seconde, qui souffre de douleurs aux
jambes, est prise en charge par un proche, pour être conduite chez un médecin. Cet accident
ayant provoqué le déversement d’hydrocarbures et d’huile moteur sur la chaussée, le SDIS Riviera
est engagé pour maîtriser la pollution. Les deux véhicules hors d’usage sont évacués par un
dépanneur. Constat et rapport d’accident établis par Police Riviera
Montreux

16 au 20.02.2015 – Cours du Service Logistique – CR LOG 1-5 - Rambert - 127 hommes engagés
Rafraîchissement des connaissances et règles au niveau de la conduite de véhicules avec
remorques (max. 750 kg) pour tous les chauffeurs du bataillon (Théorie & Pratique).
Mise à jour et renouvellement des autorisations de conduire pour une année sur les véhicules de
l’organisation (VW T5, Puch & Pinzgauer).
St-Légier – La Chiésaz

18.02.2015 – 1612 : Accident de circulation avec ivresse qualifiée
Un automobiliste accompagné d’un passager circule au volant d’un fourgon sur la route du Pré-auBlanc, en direction des Monts-de-Corsier. A un moment donné, inattentif, il heurte la bordure du
trottoir côté droit, avant de traverser la chaussée, monter sur une bande herbeuse et retraverser la
route, pour finir en contrebas d’un talus et s’appuyer contre des arbres. Le conducteur étant sous
l’influence de l’alcool, il est conduit à l’Hôpital Riviera, site du Samaritain, pour la suite de la
procédure. Le passager, quant à lui, est entendu sur les lieux de l’accident et le véhicule est pris
en charge par un dépanneur. Constat et rapport d’accident par Police Riviera.
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Veytaux

22.02.2015 – 2130 : Infraction LCR
Une patrouille intercepte un véhicule à la hauteur du Château de Chillon, transportant un nombre
de passagers supérieur à la capacité de la voiture. Sept personnes s’y entassent, deux à l’avant et
cinq à l’arrière (enfants compris), alors que le véhicule peut transporter quatre personnes au
maximum. Aucune n’est attachée. L’un des passagers fait appel à un taxi pour poursuivre son
trajet. Dénonciation annoncée à la conductrice du véhicule.

Radars mobiles
Date

16.02.15
18.02.15
21.02.15

Lieu
Chardonne, Ch.
des Roches
Jongny, Route
du Mont-Pèlerin
St-Légier, Route
d’Hauteville

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

40 km/h

55 km/h

106

19

17.92 %

50 km/h

68 km/h

64

24

37.50 %

50 km/h

74 km/h

657

89

13.55 %

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

11’811

0

26

0.220 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

13’895

3

49

0.374 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

17’496

12

38

0.286 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

5’287

7

0

0.132 %
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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
216
237

Ambulance
interventions
104
112

info@securiv.ch

Protection
civile j / service
127
32

SDIS
interventions
12
16
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