L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 8 au dimanche 14 juin 2015

302 interventions

91 interventions

21 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.)

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

Corseaux

08.06.2015 – 0710 : accident de la circulation avec blessé
A l’avenue des Jordils, un jeune garçon se fait percuter par une automobile, alors qu’il descend du
bus VMCV et le contourne par l’arrière sans prendre garde à la circulation. Légèrement blessé, il
est transporté à l’hôpital en ambulance. Constat et rapport d’accident établis par Police Riviera.
Corsier-sur-Vevey

13.06.2015 – 1750 : accident de la circulation avec blessé
Une collision se produit entre un automobiliste et un cycliste au carrefour de la Chaux. Au vu de la
gravité de ses blessures, le cycliste est héliporté au CHUV par la REGA. Constat et rapport
d’accident établis par Police Riviera.

14.06.2015 – 2225 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Un automobiliste circule sur la route de Nant en direction de la route de Châtillon. Suite à un
problème de freinage, il perd la maîtrise de son véhicule, qui heurte le trottoir bordant la chaussée
et part en embardée pour finalement s’immobiliser sur le toit, en endommageant au passage une
barrière métallique. Le conducteur, ne souffrant que de quelques égratignures, parvient à s’extraire
de l’habitacle et appelle les secours. La voiture est évacuée par un dépanneur. Constat et rapport
d’accident établis par Police Riviera.

Les Monts-de-Corsier, 14.06.2015 – 1800 : demande d’assistance et intempérie
Les services de secours sont sollicités pour venir en aide à un individu qui se promenait le long de
la Veveyse et qui s’est arrêté pour se reposer sur un rocher situé au centre du cours d’eau, avant
d’être surpris par une brusque montée des eaux. L’intervention a nécessité l’engagement de
plusieurs groupes de spécialistes. L’intéressé a finalement pu être hélitreuillé par la REGA, qui est
parvenue à l’extraire de sa fâcheuse posture.
Montreux

Brent, 09.06.2015 – 1600 : pollution
Police Riviera est sollicitée suite à une pollution, pour constater un gros amas de mousse qui s’est
formé dans le lit du ruisseau traversant une propriété privée. La source de la pollution est localisée
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en amont, suite au nettoyage d’une piscine. Le SDIS Riviera est appelé sur place et parvient à
contenir cette contamination qui s’est étendue sur une distance d’environ 400 mètres, avec l’appui
des instructions données par le chimiste cantonal. Le garde faune s’est également déplacé et se
charge de dénoncer le responsable de la pollution à l’autorité compétente.

Clarens, 11.06.2015 – 0240 : contrôles de la circulation
Lors d’un contrôle de circulation effectué par plusieurs patrouilles de Police Riviera, il est procédé
à diverses interpellations. L’une concerne le pilote d’un scooter, qui se trouve sous le coup d’un
retrait de permis et sous l’influence de l’alcool. Quelques minutes plus tard, une voiture est arrêtée
avec, à son bord, deux occupants. Le conducteur se trouve sous l’influence de produits
cannabiques et des contrôles plus approfondis permettent de trouver de la marijuana sur les deux
personnes, ainsi que dans la voiture. Toutes ces infractions sont dénoncées aux autorités
compétentes par Police Riviera.

Clarens, Rambert, 13.06.2015 – Exercice Formations d’intervention régionale / Groupe de
recherche et d’intervention en terrain difficile (GRID) - 7 hommes
Entraînement du GRID.
Vevey

09 - 10.06.2015 – Cours de Répétition assistance / sanitaire – Panorama - 7 hommes
Cours de Répétition, en collaboration avec les Samaritains de Vevey, lors des journées « Don du
sang ».
Veytaux

12.06.2015 – 0220 : ivresse qualifiée et conduite sous retrait de permis
En cours de patrouille motorisée, l’attention des policiers se porte sur un automobiliste circulant
clairement à une vitesse excessive, à l’avenue des Alpes, en direction de Villeneuve. Après avoir
constaté que cet usager ne respectait pas les vitesses prescrites sur les routes de la commune,
c’est finalement à l’avenue de Chillon qu’il est interpellé. Au vu de son attitude oppositionnelle, il
est entravé au moyen des menottes et conduit au poste de police. Les contrôles à l’éthylomètre
révèlent qu’il est nettement sous l’influence de l’alcool et qu’il se trouve sous le coup d’un retrait de
permis conduire. Dénonciation à l’autorité compétente par Police Riviera.
Autre

Gollion, 10.06.2015 – Rapport Commandants - 1 homme
Rapport cantonal des Commandants de la Protection civile vaudoise.
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Prévention
Une campagne de sensibilisation (affichage) sur les dangers liés à l’inattention en conduisant a été
menée par les polices du canton.

27 contrôles de circulation ont été effectués entre le 25 mai et le 07 juin, avec pour objectif la
dénonciation des conducteurs occupés par la manipulation d’accessoires et ne vouant pas toute
leur attention à la route : 30 dénonciations pour occupation accessoire en conduisant ont été
envoyées en Préfecture et 27 amendes d’ordre rédigées pour avoir téléphoné en circulant.

Radars mobiles
Date

10.06.15
11.06.15
12.06.15

Lieu
La Tour-de-Peilz,
Av. de Bel-Air
Les Mts-de-Corsier,
Rte de Châtel-St-Denis
Jongny,
Ch. de la Tuilière

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

45 km/h

*

13

*

60 km/h

88 km/h

378

47

12.433 %

30 km/h

46 km/h

*

6

*

* contrôles effectués avec un appareil radar laser qui ne permet pas de comptabiliser le nombre de véhicules contrôlés
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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

20’700

2

39

0.198 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

62’574

1

208

0.334 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

32’958

15

43

0.176 %

50 km/h

13’819

2

0

0.014 %

Brent,
Place de la Chapelle

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

Semaine actuelle
Semaine précédente
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Police
interventions
302
314

Ambulance
interventions
91
90
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Protection
civile j / service
21
46

SDIS
interventions
14
18
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