L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 20 au dimanche 26 avril 2015

295 interventions

84 interventions

241 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.)

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

23.04.2015 – 1840 : accident de la circulation avec blessés
Deux automobilistes circulent sur la route de Lavaux en direction de Lausanne. Peu avant le
passage pour piétons balisé à la hauteur de la station essence AGIP, la première conductrice
immobilise sa voiture afin de laisser traverser un piéton. Ne remarquant que tardivement l’arrêt du
véhicule qui la précède et malgré une action de freinage, la seconde automobiliste ne parvient pas
à s’arrêter à temps et sa voiture percute violemment celle immobilisée au passage pour piétons.
Sous l’effet du choc, cette dernière est propulsée en avant d’une dizaine de mètres et heurte au
passage un homme qui traverse la chaussée. La conductrice, ainsi que le piéton, sont pris en
charge par les ambulanciers et conduits à l’hôpital. Constat et rapport d’accident établis par Police
Riviera.
La Tour-de-Peilz

23.04.2015 – 1725 : accident de la circulation avec dégâts matériels et ivresse qualifiée
Une automobiliste, circulant à l’avenue des Baumes en direction de St-Légier, ne remarque pas
que le véhicule devant elle ralentit. Une collision s’ensuit. Aucun des occupants des deux
véhicules n’est blessé. Lors des contrôles d’usage, les tests à l’éthylomètre de la conductrice
inattentive révèlent qu’elle se trouve nettement sous l’influence de l’alcool. Constat et rapport
d’accident établis par Police Riviera.
Montreux

21.04.2015 – 1825 : infraction à la Loi sur la circulation routière
Une patrouille de police interpelle un individu qui se déplace dangereusement en roller dans la
circulation, alors qu’il descend la rue de la Gare en direction de l’avenue Claude Nobs, où il
emprunte la route puis les voies de bus. Une dénonciation à l’autorité compétente pour infraction à
la Loi sur la circulation routière lui est annoncée.

Territet, 23.04.2015 – 1625 : accident de la circulation avec dégâts matériels, ivresse qualifiée et
conduite sous retrait de permis
Un motocycliste circule à l’avenue de Chillon, en direction de Villeneuve. A la hauteur de la gare
de Territet, il est surpris par le freinage de l’automobiliste le précédant. Il effectue alors un freinage
d’urgence et son véhicule se couche, puis part en glissade jusqu'à s’encastrer dans le véhicule
stoppé devant lui. Le motocycliste se relève et déplace sa moto sur le côté de la route. Lors des
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vérifications d’usage, il ressort qu’il fait l’objet d’un retrait du permis de conduire et qu’il se trouve
être nettement sous l’influence de l’alcool. Constat et rapport d’accident établis par Police Riviera.

Clarens, 26.04.2015 – 0400 : bagarre
Une bagarre éclate entre deux groupes de trois personnes, à la rue du Lac à Clarens, à la hauteur
du poste de police. Rapidement sur place, les policiers séparent les trublions qui sont identifiés.
L’un des protagonistes, en état d’ivresse et particulièrement virulent, est conduit au poste de
police, puis mis en cellule sur ordre de l’officier de permanence. Il est relaxé durant la matinée.
Dénonciation à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions du Règlement général de
police intercommunal pour les troubles causés sur la voie publique.
Vevey

20.04.2015 – 0025 : interpellation de cambrioleurs à l’œuvre
En cours de patrouille motorisée sur la rue du Lac, les policiers remarquent la porte d’un
établissement public où il manque une partie du cylindre. Apercevant une lumière à l’intérieur, les
agents effectuent un bouclage extérieur dans l’attente des renforts. Dans l’intervalle, un individu
est interpelé et son complice est également appréhendé quelques instants plus tard avec l’aide
d’une 2ème patrouille arrivée rapidement sur place. Ces individus sont gardés à disposition de la
Police cantonale pour la suite de la procédure et de l’enquête.

20.04.2015 – Cours cadre 2 assistance – Panorama – 22 hommes engagés
Préparation des 2 cours de répétition – organisation, matériel, locaux, reconnaissance.

21-22.04.2015 – Cours de répétition assistance 1 – Panorama – 59 hommes engagés
Entraînement des sections 1 et 2 dans le domaine de l’assistance et de la gestion de circulation
sur carrefour. Mise à disposition de 3 hommes au profit d’un EMS.

23-24.04.2015 – Cours de répétition assistance 2 – Panorama - 52 hommes engagés
Entraînement des sections 3 et 4 dans le domaine de l’assistance et de la gestion de circulation
sur carrefour.

23.04.2015 – 1935 : individus suspects
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue Général-Guisan, les policiers interpellent deux
individus suspects qui cheminent sur le trottoir en direction de Lausanne et découvrent dans leurs
sacs des objets volés dans différents centres commerciaux. Ils sont gardés à disposition de la
Police cantonale pour la suite de l’enquête et de la procédure.
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Veytaux
23.04.2015 – 2015 : conduite sous l’influence de produits stupéfiants
Lors d’un contrôle de circulation à l’avenue de Chillon à la hauteur du château, les policiers
contrôlent une voiture occupée par deux femmes. Lors des vérifications d’usage, il est constaté
que la conductrice se trouve sous l’influence de produits stupéfiants. Les deux occupantes sont
par ailleurs en possession de drogues. Dénonciation à l’autorité compétente par Police Riviera.

Radars mobiles
Date

22.04.15
23.04.15

Lieu
Vevey,
Rue des Moulins
Blonay,
Route de Vevey

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

45 km/h

*

13

*

50 km/h

83 km/h

594

111

18.687 %

* 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

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

9’775

0

2

0.020 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

39’585

16

60

0.191 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

5’298

6

0

0.113 %
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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
295
288

Ambulance
interventions
84
69
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Protection
civile j / service
241
4

SDIS
interventions
15
18
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