L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 1er juin au dimanche 7 juin 2015

314 interventions

90 interventions

46 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.)

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

Corseaux

02.06.2015 – 1705 : demande d’assistance
Police Riviera est requise devant une crèche, pour un enfant qui s’est enfermé dans une voiture.
Sur place, la maman indique aux policiers qu’elle a laissé les clés de sa voiture à son enfant de 18
mois et qui a malencontreusement verrouillé les portières en jouant avec la clé, alors qu’il se
trouvait seul dans la voiture. Une vitre de la voiture a été fracturée afin de sortir l’enfant qui
commençait à souffrir de la chaleur.

La Tour-de-Peilz

02.06.2015 – 1815 : rapport Etat-major – Poste de commandement La Faraz : 9 hommes
Chaque premier mardi du mois, l'Etat-major de l'ORPC Riviera – Pays-d'Enhaut tient rapport au
poste de commandement - La Faraz.

04.06.2015 : cours répétition Formations d’intervention régionales Aide à la conduite - Poste de
commandement La Faraz : 5 hommes
Cours des Formations d’intervention régionales (FIR) du service Aide à la conduite (AIC) au poste
de commandement - La Faraz. Travaux de mise à jour Réseau & Radios Polycom.

07.06.2015 – 0040 : troubles de la tranquillité et nuisances sonores et infraction RGPi
Police Riviera est sollicitée au port de La Tour-de-Peilz au « Bain des Hommes » pour des
nuisances sonores provoquées par de la musique. Sur place, les policiers identifient le détenteur
de l’appareil diffuseur de son, à qui il est demandé de baisser immédiatement le volume. Un
rapport de dénonciation est établi pour troubles à l’ordre et à la tranquillité publics.

Montreux

Clarens, 01-04.06.2015 – Cours Répétition logistique 3 - CSP Vinet – 8 hommes
Cours du service Logistique – Déménagement du Centre Sanitaire Protégé (CSP) Vinet.
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St-Légier – La Chiésaz

01.06.2015 – 1805 : infraction au Règlement général de police intercommunal
Police Riviera est sollicitée pour des enfants qui jettent des cailloux depuis un pont sur les voitures
circulant sur l’autoroute. Sur place, au chemin de Pangires, la patrouille de police identifie deux
demoiselles qui s’amusent à jeter des œufs durs sur l’autoroute. N’ayant constaté aucune mise en
danger manifeste de la circulation, elles sont toutefois dénoncées aux dispositions du Règlement
général de police intercommunal pour jeux dangereux.

Vevey

07.06.2015 – 0505 : troubles à l’ordre public
L’intervention de Police Riviera est sollicitée à l’avenue Paul-Cérésole, devant un établissement
public, pour des jeunes qui sèment le trouble. Sur place, les policiers interpellent et identifient un
individu fortement aviné qui crie et dérange le voisinage. Durant les opérations de contrôle, un
second individu vient à plusieurs reprises entraver le travail des policiers, créant ainsi également
du scandale sur la voie publique. Ils sont informés d’une dénonciation, conformément aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal. Ils sont ensuite invités à quitter les
lieux dans le calme.

Radars mobiles
Date

03.06.15
06.06.15

Lieu
Vevey,
Bd de Charmontey
Blonay,
Route de Vevey
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Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

59 km/h

300

6

2.000 %

50 km/h

73 km/h

387

18

4.651 %
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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

20’937

0

35

0.167 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

30’499

20

45

0.213 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

12’258

0

0

0.000 %

Semaine actuelle - Semaine précédente

Bref résumé des actions des Corps-métier de
Sécurité Riviera

Semaine actuelle
Semaine précédente
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Police
interventions

Ambulance
interventions

314
309

90
89
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Protection
civile j /
service
46
49

SDIS
interventions
18
15
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