L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 19 au dimanche 25 octobre 2015

235 interventions

90 interventions

44 jours services
Cours de cadres et cours de répétitions

39 jours 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.
Chardonne

Mont-Pèlerin, 21.10.2015 – Exercice CIMI - 44 participants
Exercice dans le cadre de l’instruction à l’engagement entres partenaires « civils et militaires » de
la protection de la population en collaboration avec l’armée, la Gendarmerie, Police Riviera,
Protection civile Riviera, REDOG et les Samaritains.
Exercice d’évacuation de l’EMS La Maison du Pèlerin suite à une météo difficile qui a provoqué un
glissement de terrain en amont de l’établissement. Exercer la conduite d’un événement majeur, la
collaboration entre les différents partenaires et respecter les mesures de sécurité étaient les
objectifs communs. Des buts spécifiques pour chacun des partenaires étaient fixés, notamment
pour les pompiers de l’établissement EMS, en rapport avec la gestion d’une explosion avec un
départ de feu. S’en est suivi la prise en charge des résidents, qui ont été hébergés durant trois
jours par le détachement sanitaire de l’armée dans la salle communale de Jongny.
Corsier-sur-Vevey

23.10.2015 – 2312 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Un automobiliste circulant sur la route de Châtel-st-Denis s’assoupit au volant, dévie de sa
trajectoire et se déporte sur la voie de circulation de sens inverse, avant de percuter la barrière de
protection qui longe les vignes. Après avoir repris ses esprits, il déplace sa voiture sur une place
d’évitement. L’avant du véhicule est totalement détruit suite au choc. Le service du feu est requis
pour le nettoyage de l’huile s’étant répandue sur la chaussée. Rapport d’accident établi par Police
Riviera.
La Tour-de-Peilz

23.10.2015 – 0110 : véhicule suspect, conduite sous influence de l’alcool
Lors de contrôle de circulation à la route de St-Maurice, un automobiliste roulant à vive allure est
pris en chasse par une patrouille de police. L’individu tente de prendre la fuite mais il est tout de
même appréhendé, après avoir abandonné le véhicule. Il nie cependant l’avoir conduit. Les
contrôles d’usage révèlent qu’il se trouve sous l’influence de l’alcool et de produits stupéfiants.
L’homme informe les policiers que le véritable conducteur de la voiture se trouve être l’un de ses
amis. Ce dernier, également sous l’influence d’alcool et de stupéfiants, est appréhendé à son
domicile en compagnie d’un troisième comparse. Conduits dans nos locaux, les trois intéressés
finissent par avouer leur implication dans cette affaire. Ils sont dénoncés à l’autorité compétente.
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Montreux

Clarens, 19.10.2015 – 0730 : accident de la circulation avec blessé
Suite à l’appel d’un témoin, Police Riviera intervient pour un accident de la circulation au carrefour
Gambetta. Un automobiliste circulant sur la rue du Lac en direction de Clarens n’a pas respecté le
feu de circulation et a continué sa route. Au même instant, un autre conducteur circulant sur la rue
Gambetta en direction de Montreux, sens descendant, n’est pas parvenu à éviter le véhicule
arrivant sur sa gauche et un choc s’en est suivi. L’automobiliste arrivant de la rue Gambetta se
plaint de douleurs ; il est acheminé à l’Hôpital Riviera, site de Montreux, pour des examens. Un
rapport d’accident est établi.

Clarens, 21.10.2015 – 1647 : mise en mouvement fortuite
Un témoin sollicite Police Riviera pour un véhicule, préalablement stationné, qui s’est mis en
mouvement fortuitement sur l’avenue du Châtelard et a parcouru une distance de 32 mètres en
reculant, avant de s’appuyer contre des escaliers. Sur place, les agents constatent que le frein à
main n’est tiré que d’un cran et que le levier de la boîte à vitesses manuelle se trouve au point
mort. Le détenteur prévenu téléphoniquement vient immédiatement déplacer son véhicule. Un
rapport de dénonciation lui est annoncé.

Clarens, 24.10.2015 – 0620 : accident de la circulation avec dégâts matériels et ivresse
Un automobiliste sous l’influence de l’alcool et effectuant une marche arrière pour sortir d’une
place de parc glisse en bas d’une pente herbeuse. Il ne parvient pas à sortir de sa fâcheuse
position, malgré plusieurs tentatives. Une patrouille de police alertée par des témoins appréhende
le conducteur et procède aux mesures de constat, ainsi qu’à la dénonciation pour conduite en état
d’ivresse. La voiture est évacuée par un dépanneur.
Vevey

21.10.2015 – 0337 : nuisances sonores
En cours de surveillance en véhicule banalisé, les policiers interpellent quatre mineurs créant des
nuisances sonores et semant le désordre dans la rue. Après les contrôles d’usage, il s’avère que
l’un d’entre eux fait l’objet d’un avis de disparition. Les autorités compétentes sont averties.
L’intéressé est acheminé au poste de Vevey et gardé à disposition de sa famille. Un rapport de
dénonciation est annoncé aux trublions.

25.10.2015 – 0100 : troubles de la tranquillité
A l’occasion d’une patrouille pédestre sur le Quai Perdonnet, les agents de police interpellent un
groupe de jeunes écoutant de la musique au moyen d’un amplificateur de son relié à un téléphone
portable. Ces personnes sont priées de nettoyer l’emplacement et de quitter les lieux avant d’être
informées d’une dénonciation aux dispositions au Règlement général de police intercommunal
pour les nuisances provoquées.
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25.10.2015 – Engagement Marathon de Lausanne - 39 participants
Collaboration avec Police Riviera – Gestion circulation et sécurité.

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

28’614

-

61

0.213 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

41’960

-

171

0.407 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

16’598

9

-

0.054 %
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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
235
271

Ambulance
interventions
90
83

info@securiv.ch

Protection
civile j / service
83
0

SDIS
interventions
13
17
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