L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 23 au dimanche 29 novembre 2015

279 interventions

95 interventions

63 jours services
Cours de cadres et cours de répétitions

0 jour prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

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

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

26.11.2015 – 1032 : accident de la circulation avec blessée
Lors d’une manœuvre de marche arrière, un automobiliste n’aperçoit pas une piétonne. Le
véhicule heurte la malheureuse et lui roule sur la jambe. Elle est conduite à l’Hôpital Riviera, site
de Montreux. Un constat est établi.
Jongny

24.11.2015 – 0855 : infraction à la Loi sur la circulation routière
Les agents de police interpellent une automobiliste circulant sur la route de Châtel-St-Denis, au
volant d’un véhicule dont les vitres ne sont pas dégivrées. Un rapport de dénonciation est établi.
La Tour-de-Peilz

24.11.2015 – 1400 : accident de la circulation avec blessés
En circulant en direction de Montreux, un automobiliste perd la maîtrise de son véhicule qui
percute une voiture stationnée. Suite au choc, le conducteur ainsi que son passager présentent
des douleurs. Ils sont emmenés à l’Hôpital Riviera, site de Montreux, par une ambulance. Un
constat d’accident est établi.

28.11.2015 – 0004 : accident de la circulation avec fuite et ivresse qualifiée
Police Riviera est sollicitée par un témoin qui aurait vu un automobiliste percuter un véhicule
stationné à l’avenue de Sully. Après des recherches, une patrouille découvre une voiture
correspondant au signalement donné par l’informateur. Le détenteur de l’automobile est identifié,
son permis de conduire saisi et un rapport établi.
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Montreux

24.11.2015 – 1130 : accident de la circulation avec blessée
Au carrefour en face de l’auditorium Stravinski, une voiture présélectionnée en direction de Vevey
bifurque brusquement sur la droite pour s’engager sur l’avenue des Alpes. C’est alors qu’elle
percute un bus VMCV. Suite à l’action de freinage du chauffeur du bus, une passagère âgée du
bus est blessée et acheminée à l’Hôpital Riviera, site de Montreux. Un rapport d’accident est
établi.

Clarens, 24.11.2015 – Rapport Fourriers & Chefs de cuisine – Rambert - 43 participants
Tenue du rapport annuel du service de ravitaillement. Objectifs 2016.

Clarens, 26.11.2015 – Rambert - 20 participants
Entraînement des Formations d’intervention régionales dans le domaine de sauvetage
(compresseurs et engins pneumatiques).

Clarens, 28-29.11.2015 – Engagement tiers, Marché de Noël – Rambert - 18 participants/jour
Collaboration avec Police Riviera à l’occasion du Marché de Noël. Gestion de la sécurité, de la
circulation et du parcage.

28.11.2015 – 1721 : infraction aux dispositions au Règlement général de Police intercommunal
Lors d’une patrouille pédestre, les policiers interpellent un mineur fumant une chicha sur la
terrasse d’un bar. Questionnée, la serveuse admet ne pas avoir vérifié l’âge du jeune
consommateur qui est dénoncé tout comme le responsable de l’établissement.

Chailly, 29.11.2015 – 0008 : tentative de vol
En cours de surveillance à la déchèterie communale, les agents appréhendent un homme qui s’y
est introduit et tente de dérober des objets. L’individu est conduit au poste de police de Clarens. Il
est remis à la Police cantonale pour la suite de l’enquête.

29.11.2015 – 0425 : troubles à l’ordre public
Suite à l’appel des agents de sécurité d’une discothèque, les policiers appréhendent un individu
qui a tenté d’agresser un autre client. Le trublion est immobilisé et conduit au poste de police de
Clarens avant d’être relaxé après avoir retrouvé son calme. Un rapport de dénonciation lui est
annoncé.
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St-Légier – La Chiésaz

25.11.2015 – 0829 : accident de la circulation avec blessée
En raison des pneus non adaptés aux conditions météorologiques, une automobiliste perd la
maîtrise de son véhicule qui percute une voiture à l’arrêt. Blessée, la conductrice est acheminée à
l’Hôpital Riviera, site de Montreux, par une ambulance. La voirie est mandatée pour le salage de la
route.

Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

28.11.15

Veytaux,
Av. de Chillon

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

76 km/h

920

111

12.065 %

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

19’004

1

33

0.179 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

26’624

-

79

0.297 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

11’409

8

-

0.070 %
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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
279
264

Ambulance
interventions
95
91

info@securiv.ch

Protection
civile j / service
99
123

SDIS
interventions
25
12
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