L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 4 mai au dimanche 10 mai 2015

292 interventions

95 interventions

78 jours services
Cours de cadres et cours de répétitions

0 jour prestation subsidiaire
Prestations au profit de tiers

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

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

05.05.2015 – 0825 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste, accompagné d’une passagère, circule sur la route de Vevey à Blonay, en
direction de Vevey. Inattentif, il n’aperçoit pas la voiture qui le précède et qui s’arrête afin de
bifurquer dans des entrées d’immeubles. Il s’ensuit un choc, au cours duquel les airbags de la
voiture fautive se déploient. La passagère, blessée à un poignet, est conduite à l’hôpital par une
ambulance. Le véhicule est pris en charge par un dépanneur. Quant à l’autre automobiliste, il a pu
poursuivre sa route. Constat et rapport établis par Police Riviera.

Corsier-sur-Vevey

04-07.05.2015 – Programme CSP – Rambert – 25 hommes engagés
Déménagement complet des centres sanitaires protégés Vinet sur un entrepôt à Corsier-surVevey.
Montreux

04-08.05.2015 – Intervention au profit du SDIS Riviera – Rambert - 28 hommes engagés
Engagement suite aux intempéries. Mise en place d’un poste de commandement d’engagement –
PCE. Mission : pose de sacs de sable.
07.05.2015 – Cours de Répétitions Atomique et Chimique – PC La Faraz – 12 hommes engagés
Instruction et révisions dans le domaine atomique et chimique.
09.05.2015 – Exercice Formation d’intervention régionale / GRID – Rambert - 8 hommes engagés
Entrainement mensuel du détachement « Groupe de recherche et d’intervention en terrain
difficile ».
Vevey

09.05.2015 – 0845 : vol
Lors d’une patrouille pédestre à la Place du Marché, un policier interpelle un individu qui
correspond au signalement de l’auteur d’un vol survenu le jour précédent, à la gare de Vevey.
Toujours en possession de l’objet volé la veille, l’intéressé est remis à la Police cantonale pour la
suite de la procédure.
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10.05.2015 – 0210 : bagarre et ivresse sur la voie publique
Ambiance électrique aux abords d’un établissement public situé sur la Place de la Gare. Une
trentaine d’individus en viennent aux mains. Plusieurs patrouilles de Police Riviera convergent
rapidement sur le site afin de rétablir l’ordre. Toutes les personnes impliquées se calment, avant
d’être invitées à quitter les lieux. Celles avinées, à l’origine de la bagarre, sont identifiées et
dénoncées à l’autorité compétente pour troubles à l’ordre public.

Radars mobiles
Date

04.05.15
07.05.15

Lieu
Fenil-sur-Corsier,
Rte de Fenil
Vevey,
Av.de Gilamont

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

69 km/h

334

69

20.658 %

50 km/h

75 km/h

661

64

9.682 %

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

23’745

1

46

0.198 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

18’065

0

52

0.288 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

63’479

37

71

0.170 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

14’520

2

0

0.014 %
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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
292
264

Ambulance
interventions
95
79

info@securiv.ch

Protection
civile j / service
139
114

SDIS
interventions
37
80

Tél. 021/966 83 00

