L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 18 au dimanche 24 mai 2015

307 interventions

77 interventions

240 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

21.05.2015 – 1410 : accident de la circulation avec blessés
Un automobiliste, accompagné d’une passagère, circule sur la route des Pléiades à Blonay, en
direction des Pléiades. Peu après un virage, il perd la maîtrise de son véhicule qui, après avoir
effectué un demi-tour au milieu de la chaussée, heurte une voiture circulant normalement en sens
inverse. Deux personnes blessées sont conduites en ambulance à l’Hôpital Riviera, site de
Montreux. Un dépanneur est mandaté sur place pour l’évacuation des voitures. Constat et rapport
d’accident établis par Police Riviera.

Montreux

Clarens, 18.05.2015 – 0800 : accident de la circulation avec blessé
Une cycliste perd la maîtrise de son deux-roues avant de chuter à l’avenue du Châtelard. Blessée
au visage, elle est prise en charge par une ambulance et conduite à l’Hôpital Riviera, site de
Montreux. Constat et rapport d’accident établis par Police Riviera.

Territet, 19.05.2015 – 1520 : infraction à la Loi cantonale
En cours de patrouille pédestre sur les quais de Territet, l’attention d’un policier se porte sur deux
hommes qui pêchent au port en bout de jetée, en dépit de l’interdiction. Des contrôles, il ressort
qu’ils utilisent du matériel de pêche qui ne requière pas de permis particulier. Cependant, ils ont
sorti des perches, malgré l’interdiction de pêche pour cette espèce jusqu’au 25 mai, en raison de la
période de reproduction. Ils sont tous deux dénoncés à l’autorité compétente.

Vevey

22.05.2015 – 0145 : dommages à la propriété et incendie intentionnel
En cours de patrouille motorisée à la rue du Simplon, les policiers remarquent que trois affiches
publicitaires électorales sont en flammes. Un individu suspect, qui se tient à proximité, est
interpellé et identifié. Il se trouve sous l’influence de l’alcool et en possession de produits
stupéfiants. L’intervention est reprise par la Police cantonale.
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23.05.2015 – 0200 : accident de la circulation avec blessé et ivresse qualifiée
Un cycliste, nettement sous l’influence de l’alcool, circule sur l’avenue de Gilamont. Soudain, il
perd la maîtrise de son deux-roues et heurte le trottoir, avant de chuter lourdement au sol. Il est
conduit à l’hôpital pour soigner ses blessures. Constat et rapport d’accident établis par Police
Riviera.

23.05.2015 – 0330 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Un automobiliste circule sur le bd d’Arcangier en direction de La Tour-de-Peilz, avant de perdre la
maîtrise de son véhicule et finir sa course sur le bord de la chaussée en percutant un arbre. Après
le choc, il tente de quitter les lieux afin de rentrer à son domicile. Au vu des dégâts sur sa voiture, il
doit se résoudre à s’arrêter quelques mètres plus loin. Sa voiture est évacuée par un dépanneur.
Constat et rapport d’accident établis par Police Riviera.

Radars mobiles
Date

18.05.15
20.05.15
21.05.15

Lieu
Chardonne,
ch. des Roches
Chernex,
rte de Fontanivent
Glion,
rte de Caux

% des
usagers
en
infraction

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

40 km/h

62 km/h

184

27

14.673%

50 km/h

65 km/h

262

24

9.160 %

50 km/h

62 km/h

200

5

2.5 %

Véhicules Véhicules
contrôlés dénoncés

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

14’829

2

11

0.088 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

18’702

0

52

0.278 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

9’571

1

0

0.010 %
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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
307
250

Ambulance
interventions
77
59
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Protection
civile j / service
240
13

SDIS
interventions
12
12
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