L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 20 au dimanche 26 juillet 2015

286 interventions

78 interventions

0 jour service
Cours de cadres et cours de répétitions

1 jour prestation subsidiaire
Prestations au profit de tiers

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

16 interventions
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Interventions diverses
Les interventions à caractère judiciaire ne font pas l’objet d’une communication dans l’hebdo.
La Tour-de-Peilz

25.07.2015 – 1445 : accident de la circulation avec blessé
Alors qu’il effectue une manœuvre de parcage en marche arrière sur le chemin des Bulesses, un
automobiliste perd totalement la maîtrise de son véhicule qui finit sa course sur le toit. Ce
conducteur est secouru par des passants, avant l’arrivée de l’ambulance. Les ambulanciers
constatent de simples contusions. Saisie de permis, constat et rapport d’accident établis par Police
Riviera.
Montreux

Clarens, 20.07.2015 : aide à la conduite - prestations subsidiaires - 1 homme
Replis des équipements et matériel du service Aide à la conduite (AIC) - Centre d’Engagement et
de Coordination sécurité (CECo) du Montreux Jazz Festival.
St-Légier – La Chiésaz

26.07.2015 – 1850 : accident de la circulation avec blessé
Une conductrice venant du chemin du Pré-aux-Blancs oblique à gauche sur la route de Rio
Gredon sans respecter la signalisation et sans remarquer l’arrivée d’un motard à sa gauche sur la
route prioritaire. Elle heurte ainsi le deux-roues, dont le malheureux conducteur chute sur la
chaussée. Blessé, cet usager est acheminé à l’Hôpital de Montreux par Ambulance Riviera.
Constat et rapport d’accident établis par Police Riviera.
Vevey

25.07.2015 – 0225 : accident de la circulation avec fuite et ivresse qualifiée
Lors d’une patrouille motorisée sur la Grande Place, les agents remarquent une voiture circulant
avec un panneau de signalisation coincé sous le pare-chocs arrière. Les policiers tentent
d’intercepter cet usager et le rejoignent à la rue de l’Hôtel-de-Ville, où il s’est immobilisé et est sorti
de son véhicule. A la vue de la police, il se remet au volant et quitte les lieux. Il est intercepté peu
après par les agents. Visiblement sous l’influence de l’alcool, il est conduit au poste de police pour
la suite de la procédure. Constat et rapport d’accident établis par Police Riviera.
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Autres

20-22.07.2015 : Assistance - Engagement situation d’urgence Canicule - 4 hommes + 3
samaritains
Suite de l’engagement du service Assistance ainsi que des Samaritains au profit du plan Canicule.

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

21’131

0

53

0.251 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

20’406

15

19

0.167 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

6’464

2

0

0.061 %
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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
286
437

Ambulance
interventions
78
104
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Protection
civile j / service
13
190

SDIS
interventions
16
19
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