L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 6 au dimanche 12 juillet 2015

456 interventions

105 interventions

0 jour service
Cours de cadres et cours de répétitions

192 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

41 jours engagements
Appuis d’urgence (inondation, incendie, etc.)

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

07.07.2015 – 1245 : accident de la circulation avec blessée
Un chauffeur de camion circule sur la route de Brent en direction Chernex. Alors qu’il tourne à
gauche sur le chemin des Vignerons, il n’accorde pas la priorité à une motocycliste qui descend
normalement la route de Brent. Suite au choc, la conductrice du deux-roues chute au sol. Elle est
secourue par des témoins de l’accident, avant l’arrivée d’Ambulance Riviera qui l’achemine à
l’Hôpital Riviera, site de Montreux. Constat et rapport d’accident établis par Police Riviera.

06 – 12.07.2015 : AIC (Aide à la conduite) – Clarens CECo - 4 hommes par jour
Engagement Montreux Jazz Festival CECo.
06 – 12.07.2015 : appui – Accessibilité transports - 34 hommes par jour
Engagement Montreux Jazz Festival accessibilité transports, gestion circulation et parcage.

Veytaux

09.07.2015 – 0200 : feu de hangar
Les casernes de Montreux et Vevey sont mobilisées pour un feu de hangar à la route de
Sonchaux. Sur place, le dépôt de bois de feu de la Commune de Veytaux était en inflammation
totale. Les moyens sont engagés, afin de protéger les environs et procéder à l’extinction du feu.
Situé en dessous du pont de l’autoroute et provoquant un important dégagement de fumée, cet
incendie a nécessité la fermeture de l’autoroute entre Montreux et Villeneuve. Sa réouverture a été
décidée en fin de nuit. Les travaux d’extinction ont duré jusqu’en fin de journée. Pour cette
intervention, 52 sapeurs-pompiers des casernes de Montreux, Vevey et des SDIS du Haut-Lac,
Lausanne-Epalinges et de Broye-Vully ont été engagés avec 18 véhicules. Police, Ambulance et
Protection civile Riviera, ainsi que la Gendarmerie ont prêté assistance dans leurs responsabilités
respectives. L’armée a également été sollicitée dans l’éventualité d’effectuer un transport d’eau
depuis le lac jusqu’au lieu du sinistre, tout comme les différents services communaux, cantonaux
et de la Confédération dans le cadre de leurs domaines d’activités.
Autres

06 - 09.07.2015 : assistance – Engagement situation d’urgence canicule - 10 hommes par jour
Engagement, au profit du plan canicule, de la formation Assistance de la Protection civile, ainsi
que des samaritains du district. Mission de prendre contact et de visiter les personnes âgées qui
en ont fait la demande sur le district de la Riviera.
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Radars mobiles
Date

06.07.15
09.07.15

Lieu
Chailly-Montreux,
Rte de la Saussaz
Corseaux,
Route de Lavaux

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

66 km/h

377

47

12.466 %

60 km/h

91 km/h

750

112

14.933 %

Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

34’907

5

110

0.329 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

29’123

11

43

0.185 %
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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
456
381

Ambulance
interventions
105
98

info@securiv.ch

Protection
civile j / service
233
144

SDIS
interventions
29
21
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