L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 11 au dimanche 17 mai 2015

250 interventions

59 interventions

13 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.)

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

14.05.2015 – 1510 : demande d’assistance
Ambulance et Police Riviera sont sollicitées dans le lit de la rivière située à proximité de la
déchetterie de Blonay pour un individu qui est tombé dans une pente escarpée. Vu l’accès difficile
pour les secours, il est fait appel à la REGA afin d’hélitreuiller la victime, blessée à une jambe, et
de l’héliporter à l’Hôpital Riviera, site de Montreux.

Corseaux

17.05.2015 – 1510 : accident de la circulation avec blessés
Un jeune motocycliste, accompagné d’une passagère, circule sur la route du Cyprès à Corseaux
en direction de la route de Châtel-St-Denis. Peu avant une courbe, il se déporte sur sa gauche et
se retrouve face à une voiture qui circule normalement en sens inverse. Il perd ensuite la maîtrise
de son deux-roues avant de heurter un lampadaire en bordure de la chaussée et de chuter.
Légèrement blessés, les deux jeunes sont conduits à l’hôpital en ambulance. Constat et rapport
d’accident établis par Police Riviera.

Montreux

11.05.2015 – Cours de Répétition Etat-major 1 – Montreux – 13 hommes engagés
Etablissement des documents de service, etc.

14.05.2015 – 0430 : bagarre et scandale
Au cours d’une présence pédestre préventive sur la Grand-Rue, les policiers constatent qu’une
vingtaine d’individus déambulent le long de ladite rue en se défiant. La provocation dégénère en
bagarre entre plusieurs groupes et les policiers font appel à du renfort afin de canaliser la situation.
Deux individus ont toutefois dû être séparés et maîtrisés et d’autres badauds, souhaitant
s’interposer à l’intervention des policiers, sont tenus à distance. Les deux trublions sont conduits
au poste de police, puis laissés aller une fois revenus à de meilleurs sentiments. Une dénonciation
aux dispositions du Règlement général de police intercommunal pour scandale et batterie sur la
voie publique leur est annoncée.
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16.05.2015 – 0430 : individu perturbé
En cours de patrouille pédestre en gare de Montreux, l’attention des policiers se porte sur un
individu qui hurle seul sur le quai N° 1. En les apercevant, il se met à courir et traverse les voies
CFF. Il est alors appréhendé et identifié. Suite à la découverte de produits stupéfiants, il est
conduit au poste de police pour des contrôles plus approfondis. La, l’homme est soudainement
victime d’une décompensation, nécessitant l’intervention du médecin de garde, lequel ordonne une
hospitalisation d’urgence. Une patrouille de police transfère l’intéressé à l’Hôpital Riviera site du
Samaritain et le dénonce pour possession de produits stupéfiants.

Radars mobiles
Date

11.05.15
13.05.15

Lieu
Corseaux, Rte de
Châtel-St-Denis
Corsier-sur-Vevey,
Rue du Château

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

72 km/h

894

94

10.515 %

30 km/h

57 km/h

*

38

*

* 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

20’176

0

176

0.872 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

26’495

10

55

0.245 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

19’745

11

0

0.056 %
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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
250
292

Ambulance
interventions
59
95

info@securiv.ch

Protection
civile j / service
13
139

SDIS
interventions
12
37
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