L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 7 au dimanche 13 septembre 2015

246 interventions

106 interventions

230 jours services
Cours de cadres et cours de répétitions

0 jour prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

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

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

08.09.2015 – 1950 : accident de la circulation avec blessée
Alors qu’il circule sur la route de Vevey en direction de Chexbres, un automobiliste perd la maîtrise
de son véhicule qui percute de plein fouet un mur de soutènement. Blessée, sa passagère est
conduite en ambulance à l’Hôpital Riviera, site de Montreux. Quant au conducteur, il est acheminé
au poste de police de Vevey pour la suite de la procédure. Un rapport d’accident est établi par
Police Riviera.
La Tour-de-Peilz

13.09.2015 – 2032 : accident de la circulation avec blessés
Un automobiliste circulant sur la Grand-Rue percute à faible vitesse un couple traversant sur le
passage piétons. Les victimes, légèrement blessées, sont prises en charge par Ambulance Riviera
et sont transportées à l’Hôpital de Montreux. Le conducteur se rend au poste de police de Vevey
pour les besoins de l’enquête. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.
Montreux

Clarens, 10.09.2015 – 2315 : vol
En cours de patrouille à la rue Gambetta, les policiers interpellent deux individus au comportement
suspect. Lors du contrôle, les agents découvrent plusieurs objets de provenance douteuse, ainsi
que les papiers d’identité d’une autre personne. Il est établi que les effets proviennent d’un vol
commis dans la soirée, à Vevey, à la suite duquel la victime a déposé une plainte pénale. Les
deux auteurs sont placés en cellule et mis à disposition de l’autorité compétente.
Clarens, 12.09.2015 – Rambert - 9 participants
Exercice des Formations d’intervention régionales. Entrainement du groupe de recherche et
d’intervention en terrain difficile dans le domaine de la sécurité personnelle et exercice
d'engagement.
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Vevey

07.09.2015 – Doret - 19 participants
Préparation des cadres des compagnies III et IV en vue des prochains cours de répétition appuisécurité de la compagnie IV – Organisation, matériel, locaux, reconnaissance.
08-09.09.2015 – Doret et St-Martin - 50 participants
Cours annuel de la compagnie appui-sécurité IV. Les thèmes sont la gestion de la circulation et
l'hydraulique (pompage et bassin).
13.09.2015 – Intervention DELESTA - 17 participants
Mise en place du dispositif de déviation de la circulation en cas d'accident majeur sur l'A9.
Autres

10-11.09.2015 – Doret et En Chenaux, Vevey et Chardonne - 54 participants
Cours annuel de la compagnie appui-sécurité IV. Les thèmes sont la gestion de la circulation et
l'hydraulique (pompage et bassin).
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Radars mobiles
Date

07.09.15
09.09.15
10.09.15

Lieu
Corsier,
Rue de Château
Fenil-sur-Corsier,
Rte de Fenil
St-Légier,
Rte des DeuxVillages

% des
usagers
en
infraction

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

30 km/h

43 km/h

*

28

50 km/h

69 km/h

102

17

16.666 %

50 km/h

64 km/h

505

10

1.980 %

* contrôle effectué 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

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

13’935

2

35

0.265 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

12’128

-

28

0.230 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

8’813

9

-

0.102 %
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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
246
290

Ambulance
interventions
106
91
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Protection
civile j / service
247
82

SDIS
interventions
17
14
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