L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 22 juin au dimanche 28 juin 2015

285 interventions

78 interventions

20 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.
Blonay

23.06.2015 – 0151 : nuisances sonores, mineurs seuls en rue et tabac
Lors d’une patrouille pédestre en gare de Blonay, l’attention des policiers est retenue par une
musique diffusée à haut volume sonore depuis le collège de Bahyse. A cet endroit, trois jeunes
gens sont identifiés puis remis à leurs parents. Deux sont dénoncés aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal : ils ont occasionné des nuisances sonores, n’ont pas
l’âge requis pour sortir seuls après 22h00 et l’un détient du tabac.
La Tour-de-Peilz

24.06.2015 – 2225 : accident de la circulation avec dégâts matériels et ivresse qualifiée
Une automobiliste sous l’influence de l’alcool circule sur l’avenue des Alpes, dans le sens de la
montée. Parvenue à la hauteur du numéro 66, elle n’aperçoit que tardivement un fourgon qui
débouche en marche arrière de sa droite à faible allure dans le but de se réengager dans le trafic.
Malgré un freinage d’urgence, la conductrice n’est pas en mesure de stopper sa voiture pour éviter
le choc. Les contrôles à l’éthylomètre révélant la présence d’alcool, elle est conduite à l’hôpital
pour la suite de la procédure. Constat et rapport d’accident établis par Police Riviera.
Montreux

24.06.2015 – 1700 : accident de la circulation avec blessée
Une automobiliste circule sur la Grand-Rue à Montreux en direction de Vevey. A la hauteur du
numéro 73, elle ne parvient pas à éviter une piétonne qui traverse la route hors du passage pour
piétons. Suite au choc, la piétonne se blesse légèrement en chutant. Elle est prise en charge dans
un premier temps par des passants, puis par Ambulance Riviera qui la conduit à l’hôpital. Constat
et rapport d’accident établis par Police Riviera.

Clarens, 25.06.2015 : cours de répétition formations d’intervention régionales/appui-séc - Rambert
- 20 hommes
Entraînement des formations d’intervention régionales (FIR) dans le domaine du sauvetage
(technique d’ancrage et construction de passerelles).
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Vevey

27.06.2015 – 1435 : accident de la circulation avec blessée
Alors qu’une femme monte dans un bus VMCV avec une poussette, les portes se referment
simultanément, en expulsant la poussette à l’extérieur du bus. La fillette qui se trouve dans la
poussette chute au sol avec sa maman. Le bus redémarre avant que le chauffeur ne l’immobilise
après avoir entendu les cris des témoins. La petite fille, très légèrement blessée, est conduite à
l’hôpital pour des contrôles par Ambulance Riviera. Le suivi de l’incident sera assuré par les deux
parties impliquées.

28.06.2015 – 0225 : bagarre, ivresse et scandale
A la demande du service de sécurité d’un établissement public situé à l’avenue Claude-Nobs,
Police Riviera procède à l’interpellation de deux individus particulièrement excités, virulents et sous
l’influence de l’alcool. Afin d’éviter toute récidive, ils sont ensuite placés en cellule pour le reste de
la nuit, sur ordre de l’officier de permanence. A leur sortie, ils sont informés d’une dénonciation aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal pour bagarre, ivresse et scandale sur
la voie publique.

28.06.2015 – 1150 : conduite sous retrait de permis et sous l’influence de produits stupéfiants
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue des Alpes, les policiers interpellent un automobiliste
qui conduit en étant sous le coup d’un retrait de permis de conduire et sous l’influence de produits
stupéfiants. Dénonciation à l’autorité compétente par Police Riviera.

Radars mobiles
Date

22.06.15
24.06.15

Lieu
Montreux,
Av. de Belmont
La Tour-de-Peilz,
Ch. de Béranges

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

40 km/h

55 km/h

0*

6

*

50 km/h

63 km/h

0*

5

*

* 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

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

29’480

0

94

0.319 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

34’408

15

40

0.160 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

13’112

0

0

0%

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

Police
Ambulance
interventions interventions
Semaine actuelle
Semaine précédente
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285
302

78
88

Protection
civile j /
service
20
12
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SDIS
interventions
14
16
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