L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 25 au dimanche 31 mai 2015

309 interventions

89 interventions

23 jours services
Cours de cadres et cours de répétitions

26 jours prestations subsidiaires
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.
Chardonne

30.05.2015 – Prestation subsidiaire – Collaboration avec Police Riviera – Poste d’attente Rambert
– 8 hommes engagés
Parcage de véhicules au profit du Marché des vins.
Montreux

28.05.2015 – 0430 : accident de la circulation avec mise en mouvement fortuite
Police Riviera est requise pour une voiture retrouvée sur le toit au chemin de la Fin de Pallens.
Selon les constatations effectuées sur place, ce véhicule, qui était stationné sur une place privée,
s’est fortuitement mis en mouvement à reculons sur une distance de 40 mètres, avant de dévaler
un talus, de heurter un muret ainsi qu’un escalier en pierre, et de fracasser un poteau
d’alimentation électrique. La voiture s’est finalement retournée sur le toit, avant de s’immobiliser
contre une clôture métallique. Sa détentrice a pu être identifiée et un dépanneur est mandaté pour
évacuer le véhicule accidenté. Constat et rapport établis par Police Riviera.

28.05.2015 – Exercice Formations d’Intervention Régionales FIR – Poste attente Rambert – 23
hommes
Exercice mensuel des Formations d’Intervention Régionales (FIR) - Connaissance & Usage du
matériel « EN » (Eléments naturels).
30.05.2015 – Prestations subsidiaires – Collaboration avec Police Riviera – Poste attente Rambert
- 18 hommes engagés
Parcage de véhicules et gestion de la circulation au profit de la Fête des Narcisses.

St-Légier – La Chiésaz

30.05.2015 – 0420 : infraction LCR – vol d’usage – ivresse non qualifiée
Lors d’une surveillance dans la zone industrielle de la Veyre, une patrouille de police interpelle un
individu qui circule sur un scooter qu’il a volé. Par ailleurs, il ne porte pas de casque et se trouve
sous l’influence de l’alcool. L’intéressé est dénoncé à l’autorité compétente par Police Riviera.
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Vevey

25.05.2015 – 2035 : demande d’assistance
Police Riviera est sollicitée pour une personne âgée qui n’a plus donné de ses nouvelles depuis
plusieurs jours. Les policiers pénètrent dans le logement grâce à une clé qui se trouve en
possession du concierge et y découvrent l’intéressée, couchée au sol dans son salon suite à une
chute, probablement depuis plusieurs jours. Consciente, elle est prise en charge par Ambulance
Riviera et conduite à l’Hôpital.

Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

26.05.15

La Tour-de-Peilz,
rte de Blonay

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

70 km/h

269

57

21.190 %

Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

30’971

-

104

0.336 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

27’333

11

48

0.216 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

9’616

11

-

0.114 %
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Bref résumé des actions des Corps-métier de
Sécurité Riviera
Semaine actuelle - Semaine précédente

Semaine actuelle
Semaine précédente

www.securite-riviera.ch

Police
interventions
309
307

Ambulance
interventions
89
77

info@securiv.ch

Protection
civile j / service
49
240

SDIS
interventions
15
12
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