L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre 2015

267 interventions

78 interventions

25 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.)

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

26.10.2015 – Travaux Etat-major - Corsaz - 15 participants
Etablissement de documents de service de l’Etat-major. Préparation du rapport d’activité.

27.10.2015 – 0620 : accident de la circulation avec fuite et ivresse
Après avoir passé la nuit en discothèque, un couple sous l’influence de l’alcool prend la route en
direction de Villeneuve. Il s’ensuit une dispute durant laquelle le passager, qui se trouve également
sous l’emprise de médicaments, contraint sa compagne à s’arrêter et lui prend le volant de force. Il
perd ensuite la maîtrise du véhicule qui percute un trottoir avant de s’immobiliser. L’intéressé,
blessé et ne possédant aucun permis de conduire, quitte les lieux et regagne son domicile en taxi.
Une patrouille l’appréhende et l’achemine au poste de police de Clarens. Sur place, un avis de
dommage est établi et le permis de conduire de la jeune fille est saisi. Dénonciation à l’autorité
compétente.

28.10.2015 – 1806 : accident de la circulation avec dégâts matériels
En raison de l’état de la chaussée, mouillée et recouverte de feuilles mortes, une automobiliste
perd le contrôle de sa voiture qui percute une borne située au bord de l’avenue des Colondalles.
Suite au choc, le véhicule heurte une seconde borne et termine sa course contre un arbre qui a été
déraciné. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.

31.10.2015 – 0531 : accident de la circulation avec blessé
Police Riviera est sollicitée suite à un accident de la circulation qui s’est produit à l’avenue du midi.
Un automobiliste a perdu la maîtrise de sa voiture qui a percuté un mur de soutènement avant de
s’immobiliser sur le toit. Le conducteur, légèrement blessé, est acheminé à l’hôpital de Montreux
en ambulance. Le service du feu est également sollicité par mesure de sécurité. Le permis de
conduire du jeune homme est saisi et un rapport d’accident est établi.
Vevey

28-29.10.2015 – Cours de répétition assistance / sanitaire - 6 participants
Collaboration avec les Samaritains de Vevey lors des journées « Dons du sang ».
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Radars mobiles
Date

Lieu

Vitesse
limitée

30.10.15

Montreux,
Grand-Rue

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

60 km/h

1’072

5

0.466 %

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

13’270

1

16

0.128 %

Jongny,
Rte de Châtel-St-Denis
(hauteur Combettaz)

50 km/h

5’353

1

122

2.298 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

12’077

-

35

0.290 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

14’795

1

-

0.007 %
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Bref résumé des actions des Corps-métier de
Sécurité Riviera
Semaine actuelle - Semaine précédente

Semaine actuelle
Semaine précédente

www.securite-riviera.ch

Police
interventions
267
235

Ambulance
interventions
78
90

info@securiv.ch

Protection
civile j / service
25
83

SDIS
interventions
24
13
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