L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 30 mars au dimanche 05 avril 2015

210 interventions

78 interventions

0 jour service
Cours de cadres et cours de répétitions

0 jour prestation subsidiaire
Prestations au profit de tiers

25 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.
Blonay

30.03.2015 - 0424 : Intempéries
Suite aux intempéries, le ruisseau bordant le chemin du Pré des Planches déborde. Police Riviera
constate que le chemin est encombré de débris sur 500 mètres environ. De l’eau à débit élevé
s’écoule également et la voie ferrée Blonay – Les Pléiades est obstruée par des restes sur 10
mètres. De l’eau pénètre en faible quantité dans l’EMS le Maillon. Le SDIS Riviera est requis afin
de contenir les inondations et sécuriser l’EMS et le GoldenPass est avisé pour déblayer les voies
du train.
La Tour-de-Peilz

02.04.2015 – 1650 : éblouissement laser
Police Riviera est sollicitée devant un collège de La Tour-de-Peilz, où deux jeunes déclarent être
victimes d’un faisceau laser. L’un des deux souffre de douleurs à la tête. Ils désignent avec
précision le logement duquel provenait ce faisceau laser et les policiers peuvent dès lors identifier
l’auteur et saisir le pointeur laser qui est transmis à l’autorité compétente. Une plainte pénale pour
lésion corporelle simple est enregistrée.

04.04.2015 – 1045 : accident de la circulation avec blessée
Une automobiliste circule sur l’avenue des Alpes en direction du giratoire qu’elle forme avec
l’avenue du Clos d’Aubonne. Peu avant le giratoire, la conductrice oblique à gauche pour se
rendre dans une cour privée, sans laisser la priorité à une cycliste qui arrive en sens inverse. La
conductrice du deux-roues heurte l’avant de la voiture, avant de chuter au sol. Légèrement
blessée, elle est conduite en ambulance à l’Hôpital Riviera, site de Montreux. Constat et rapport
d’accident par Police Riviera.

Montreux

Clarens, 04.04.2015 – 0045 : infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et conduite sous
l’influence de produits stupéfiants
Une patrouille de Police Riviera procède au contrôle d’un véhicule suspect et de ses deux
occupants. Lors de la fouille de la voiture et des deux individus, il est découvert une importante
quantité de produits stupéfiants. La Police cantonale, requise pour la circonstance, reprend le suivi
de l’affaire.
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Autres

Lausanne, 02.04.2015 – intervention ATOME – 60 hommes
Préparation et mobilisation d'effectifs en soutien à la PCi lausannoise pour l’opération ATOME en
relation avec les négociations sur le nucléaire iranien.
Lausanne, 02-03.04.2015 – intervention ATOME – 15 hommes engagés
Intervention sur Lausanne, à la demande du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM), pour
la gestion de la circulation.

Radars mobiles
Date

31.03.15
02.04.15

Lieu
Chernex, route
de Chaulin
St-Legier, Route
d’Hauteville

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

64 km/h

109

5

4.587 %

50 km/h

70 km/h

901

55

6.104 %

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

19’686

1

50

0.259 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

39’730

0

115

0.289 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

5’866

5

0

0.085 %
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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
210
208

Ambulance
interventions
78
73
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Protection
civile j / service
25
119

SDIS
interventions
10
16
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