L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 13 au dimanche 19 juillet 2015

437 interventions

104 interventions

0 jour services
Cours de cadres et cours de répétitions

166 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

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

19 interventions
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Interventions diverses
Les interventions à caractère judiciaire ne font pas l’objet d’une communication dans l’hebdo.
Corsier-sur-Vevey

18.07.2015 – 1135 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste circule de Jongny en direction de Châtel-St-Denis. Arrivé à la hauteur de la route
du Mont, il oblique en coupant la priorité à un scootériste qui circule normalement en sens inverse.
Ce dernier heurte le côté de la voiture avant de chuter au sol. Souffrant d’une fracture ouverte à
une jambe, il est pris en charge par une ambulance et conduit au CHUV. Constat et rapport
d’accident établis par Police Riviera.

19.07.2015 – 0820 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste circule sur la route de Châtel-St-Denis, en direction de l’autoroute. Au giratoire
des Terreaux, il s’avance et ne remarque pas un cycliste déjà engagé et arrivant depuis sa
gauche. Une collision s’ensuit et le cycliste chute lourdement sur la chaussée. Blessé à la tête et
souffrant de dermabrasion, il est pris en charge par une ambulance et conduit à l’Hôpital Riviera,
site de Montreux. Constat et rapport d’accident établis par Police Riviera.
La Tour-de-Peilz

13.07.2015 – 0220 : course-poursuite, ivresse qualifiée avec accident de la circulation avec blessé
Lors d’un contrôle de circulation effectué par deux patrouilles à la route de St-Maurice, un motard
se fait remarquer en roulant à un régime moteur élevé. A son arrivée à proximité du contrôle, un
policier fait le signe réglementaire afin de faire ralentir le motard, qui arrive à vive allure. Dans un
premier temps, il freine, mais une fois à la hauteur du policier, il accélère soudain pour prendre la
fuite. Une patrouille se met rapidement à sa poursuite avec les moyens prioritaires enclenchés.
Malgré cela, il continue à circuler à vive allure en direction de Vevey, en mettant en danger
d’autres automobilistes. Il poursuit sur la route du lac en direction de Lutry, où la police locale,
préalablement avisée, dresse un barrage afin d’intercepter le fuyard. Ce dernier sème ensuite les
policiers avant de subir un accident, peu avant le barrage dressé par la police du Lavaux. Blessé, il
est pris en charge par une ambulance, non sans avoir été au préalable soumis à un test
éthylomètre qui se révèle nettement positif. Transporté ensuite au CHUV, il sera auditionné
ultérieurement et dénoncé à l’autorité compétente.

17.07.2015 – 1120 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste circulant sur la Grand-Rue ne remarque pas la présence d’un piéton sur le
passage clouté et le percute. Blessé à la tête après un choc contre le pare-brise, la victime est
secourue par les passants en attendant l’arrivée des secours. Ambulance Riviera le prend ensuite
en charge et le conduit à l’Hôpital Riviera, site de Montreux. Constat et rapport d’accident établis
par Police Riviera.
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Montreux

Clarens, 15.07.2015 – 2345 : tentative de vol par effraction
L’intervention de Police Riviera est sollicitée pour deux cambrioleurs à l’œuvre, qui tentent de
pénétrer dans une boulangerie, après avoir fracturé une porte vitrée. A l’arrivée des policiers, les
deux auteurs prennent la fuite avant d’être rapidement appréhendés. Ils sont gardés en cellule au
poste de police à Clarens, à disposition de la Police cantonale, pour la suite de l’enquête.

Radars mobiles
Date
13.07.15
14.07.15
15.07.15
17.07.15

Lieu
Veytaux,
Avenue du midi
La Tour-de-Peilz,
Route de Chailly
Vevey,
Bd Paderewski
Corsier-sur-Vevey,
Rue du Château

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers en
infraction

50 km/h

61 km/h

253

10

3.952 %

50 km/h

73 km/h

273

33

12.087 %

30 km/h

43 km/h

0*

7

-

*

30 km/h

43 km/h

0*

19

-

*

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

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

21’886

0

46

0.210 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

50’927

14

110

0.243 %
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Bref résumé des actions des Corps-métier de
Sécurité Riviera
Semaine actuelle - Semaine précédente

Semaine actuelle
Semaine précédente
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Police
interventions
437
456

Ambulance
interventions
104
105
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Protection
civile j / service
190
233

SDIS
interventions
19
29
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