L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 9 au dimanche 15 mars 2015

271 interventions

80 interventions

57 jours services
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.)

6 interventions

www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

Interventions diverses
Les interventions à caractère judiciaire ne font pas l’objet d’une communication dans l’hebdo.
La Tour-de-Peilz

09 au 12.03.2015 : cours de répétition Construction Matériel Transports (CMT) – Béranges, 9
hommes engagés
Cours du service Construction/Matériel/Transports. Suite de la préparation au déménagement pour
cause de modernisation du Centre sanitaire protégé (CSP) Vinet.
Montreux

09.03.2015 – 1500 : individu suspect et vol dans un véhicule
En cours de patrouille pédestre à l’avenue Nestlé, l’attention des policiers se porte sur deux
individus suspects qui courent en direction du lac. Les agents les appréhendent sur les quais. Lors
des contrôles d’usage, une pochette dissimulée sous la veste de l’un des deux est découverte ;
elle appartient à une tierce personne qui vient d’être victime d’un vol dans son véhicule en
stationnement. Les intéressés sont conduits au poste de police et tenus à disposition de la Police
cantonale pour la suite des opérations.

09.03.2015 – 2050 : conduite sous l’influence de stupéfiants
En cours de patrouille motorisée, l’attention des policiers se porte sur trois individus suspects en
attente dans un véhicule en stationnement. Le contrôle des occupants et de la voiture permet de
découvrir une forte quantité de produits stupéfiants et du matériel servant à en faire du trafic.
Intervention reprise par la Police cantonale pour la suite de l’enquête. Police Riviera engage la
procédure pour conduite sous l’influence de produits stupéfiants à l’endroit du conducteur, dont le
permis est saisi.

12.03.2015 – 2340 : accident de la circulation avec fuite
Police Riviera est sollicitée pour une fuite après un accident à la rue du Midi. Trois jeunes témoins
ont pris contact avec la centrale afin de l’informer qu’ils tentent de suivre un automobiliste ayant
embouti de la signalisation de chantier. Lors des recherches, les policiers rencontrent les témoins
qui ont perdu la trace du fuyard, lequel est finalement interpellé alors qu’il se trouve immobilisé au
volant de sa voiture à la rue du Temple. Son véhicule présente de forts dommages à l’avant.
Constat et rapport d’accident établis par Police Riviera.

Clarens, 14.03.2015 : exercice formations d’intervention régionales / groupe de recherche et
d’intervention en terrain difficile (GRID) – 6 hommes engagés
Entrainement du groupe de recherche et d’intervention en terrain difficile.
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Vevey

13.03.2015 : cours cadre assist 1 – Panorama - 20 hommes engagés
Préparation des cadres des compagnies I en vue des prochains cours de répétition.

Radars mobiles
Date

09.03.15
12.03.15

13.03.15

Lieu
Chailly, Route
de la Saussaz
La Tour-dePeilz, Avenue de
Pérouge
Vevey,
Boulevard StMartin

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

68 km/h

486

106

21.810 %

50 km/h

82 km/h

722

192

26.597 %

30 km/h

52 km/h

*

6

*

* 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

11’903

1

33

0.286 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

18’269

8

28

0.197 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

13’387

2

0

0.015 %
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Bref résumé des actions des Corps-métier de
Sécurité Riviera
Semaine actuelle - Semaine précédente

Semaine actuelle
Semaine précédente

www.securite-riviera.ch

Police
interventions
271
249

Ambulance
interventions
80
84

info@securiv.ch

Protection
civile j / service
57
134

SDIS
interventions
6
15
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