L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 05 au dimanche 11 octobre 2015

274 interventions

93 interventions

243 jours services
Cours de cadres et cours de répétitions

0 jour prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

0 jour engagements
Appuis d’urgence (inondation, incendie, etc.)

13 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

05.10.2015 – 1420 : accident de la circulation avec blessés
Alors qu’elle circule sur la route de St-Maurice en direction de Vevey, une automobiliste distraite
perd la maîtrise de sa voiture, laquelle se déporte sur sa gauche avant de heurter des éléments
séparateurs de trafic en béton et en métal. Sous la violence du choc, les airbags se déploient. La
conductrice, ainsi que son enfant de 5 ans, sont légèrement blessés et conduits à l’Hôpital par
Ambulance Riviera. Constat et rapport d’accident par Police Riviera.
Montreux

10.10.2015 – Exercice Formations d’intervention régionales/ Groupe de recherche et d’intervention
en terrain difficile (FIR / GRID) - Rambert - 9 participants
Entraînement dans le domaine de la sécurité personnelle et exercice d’engagement. Invitation des
familles + Etat-major pour démonstration GRID.
Vevey

08.10.2015 – 1823 : accident de la circulation avec blessé
Au cours d’une manœuvre de parcage sur la route du Stand, un automobiliste perd la maîtrise de
sa voiture qui dévale un talus sur 25 mètres avant de finir sa course contre un arbre, en bordure de
la rivière la Veveyse, sur le sentier des Pêcheurs. Intervention du SDIS Riviera en prévention. Le
conducteur, blessé, parvient à sortir seul de son véhicule. Il est ensuite acheminé en ambulance à
l’Hôpital de Montreux, pour un contrôle. Constat et rapport d’accident par Police Riviera.

11.10.2015 – 0503 : demande d’assistance
En cours de patrouille motorisée, les policiers sont requis pour un début de bagarre par le service
de sécurité d’un club sis à l’avenue Général-Guisan. Un homme violent armé d’un couteau est
entravé au moyen de menottes. Grâce à un témoignage et suite à des recherches, un second
individu est arrêté sous le passage de l’Astor. Son arme n’a pas pu été retrouvée, probablement
dissimulée avant son appréhension. Tous deux sont conduits au poste de police et dénoncés pour
infraction au Règlement général de police intercommunal.
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05.10.2015 – Cours cadres Assistance 2 - Panorama - 22 participants
Préparation des 2 cours de la compagnie II - Organisation, matériel, locaux, reconnaissance.
06-07.10.2015 – Cours de répétition Assistance 1 + 4/II - Panorama - 57 participants
Entraînement des sections 1 & 2 dans le domaine de l’assistance - Rappels de base + formation
« Police de route ». Mise à disposition de 9 participants au profit de 2 EMS.
08-09.10.2015 – Cours de répétition Assistance 2 + 3/II - Panorama - 52 participants
Entraînement des sections 1 & 2 dans le domaine de l’assistance - Rappels de base + formation
« Police de route ». Mise à disposition de 9 participants au profit de 2 EMS.

Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

07.10.15

Vevey,
Bd Paderewski

30 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

44 km/h

*

13

*

* 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

59’728

-

191

0.319

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

58’919

31

120

0.256

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

12’660

12

-

0.095

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

11’348

4

-

0.035
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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
274
278

Ambulance
interventions
93
86
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Protection
civile j / service
243
39

SDIS
interventions
13
8
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