L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 2 au dimanche 8 mars 2015

249 interventions

84 interventions

21 jours services
Cours de cadres et cours de répétitions

0 jour prestation subsidiaire
Prestations au profit de tiers

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

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

Corseaux

08.03.2015 – 0355 : infraction à la Loi sur la circulation routière avec ivresse qualifiée
Lors d’une patrouille motorisée dans le secteur de La Tour-de-Peilz, l’attention des policiers se
porte sur une voiture circulant en direction de Vevey à une vitesse inadaptée. La patrouille poursuit
ce véhicule, qui a commis de multiples infractions à la Loi sur la circulation routière en ville de
Vevey et qui a mis en danger des piétons. C’est finalement à la route de Lavaux à Corseaux que
l’automobiliste est intercepté. Les tests à l’éthylomètre révèlent que le conducteur se trouve sous
l’influence de l’alcool. Dénonciation à l’autorité compétente par Police Riviera.

Montreux

Clarens, 03.03.2015 : cours de répétition des formations d’intervention régionales (FIR) pour l’aide
à la conduite - Rambert - 8 hommes engagés
Entrainement de la section FIR du service aide à la conduite (AIC) dans le domaine de la
télématique et des transmissions.
26.02 - 04.03.2015 : engagement en situation d’urgence « Conférence USA - Iran » - 76 hommes
engagés
Engagement en situation d’urgence, accessibilité, gestion des carrefours sur axe sortie autoroute –
Palaces montreusiens.

06.03.2015 – 2250 : tapage nocturne avec stupéfiants
Police Riviera est requise dans la cour du collège Etraz pour du tapage nocturne. Sur place, deux
patrouilles de police contrôlent sept jeunes qui discutent et dont certains consomment de l’alcool
sous le porche de l’école. Des produits stupéfiants sont découverts sur un des jeunes qui tente de
prendre la fuite et qui est rapidement rattrapé. La brigade canine de la Gendarmerie est également
engagée, afin de rechercher des produits stupéfiants dont le fuyard aurait tenté de se débarrasser
durant sa fuite. Dénonciation à l’autorité compétente s’agissant de la détention de produits
stupéfiants; deux autres jeunes sont dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement
général de police intercommunal pour être sortis seuls après 22h00.

Vevey

04-05.03.2015 : cours de répétition assistance « Don du sang » - 7 hommes engagés
Cours du service assistance, collaboration avec les dons du sang - Vevey.
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08.03.2015 – 0720 : accident de la circulation avec fuite et ivresse qualifiée
Police Riviera est requise à l’avenue Général-Guisan pour un accident de la circulation. Sur place,
les policiers constatent qu’une voiture est fortement endommagée à l’arrière. Le deuxième
véhicule impliqué, à bord duquel se trouvent deux jeunes hommes, a pris la fuite en direction de
Vevey, immédiatement après le choc. Grâce à la plaque avant restée sur les lieux de l’accident,
les deux occupants de cette voiture sont interpellés peu après. Leur voiture accidentée est
également localisée sur un trottoir au centre-ville. Le conducteur se trouve sous l’influence de
l’alcool. Quant aux deux occupants de la voiture percutée à l’arrière, ils se rendent à l’hôpital, en
raison de multiples douleurs ressenties suite au choc. Les deux voitures accidentées sont
évacuées par un dépanneur et le SDIS Riviera est sollicité afin d’absorber les liquides qui se sont
répandus sur la chaussée. Le permis de conduire du conducteur responsable de cet accident est
saisi. Constat et rapport d’accident établis par Police Riviera.

Radars mobiles
Date

03.03.15
05.03.15
07.03.15

Lieu
Clarens, Av.
Eugène Rambert
Montreux, Route
des Colondalles
Blonay, Route
de Vevey

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

75 km/h

362

31

8.563 %

50 km/h

67 km/h

275

32

11.636 %

50 km/h

78 km/h

350

68

19.428 %

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

24’718

4

38

0.170 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

25’299

2

0

0.008 %
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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
249
212

Ambulance
interventions
84
98
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Protection
civile j / service
134
45

SDIS
interventions
15
14

Tél. 021/966 83 00

