L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre 2015

298 interventions

115 interventions

24 jours services
Cours de cadres et cours de répétitions

36 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

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

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

03.12.2015 – 1859 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste circule sur la route de Châtel-St-Denis en direction de Blonay. Distrait par une
voiture immobilisée en sens inverse, il n’aperçoit pas le piéton qui se trouve sur la chaussée et le
percute. Ce dernier, légèrement blessé, est conduit à l’Hôpital de Montreux par Ambulance
Riviera. Un constat d’accident est établi par Police Riviera.
Chardonne

Le Mont-Pèlerin, 02.12.2015 – 0934 : accident de la circulation avec dégâts matériels
En raison de la présence d’une plaque de verglas au sol, une automobiliste perd la maîtrise de son
véhicule qui se retrouve sur le toit. La conductrice parvient à s’extirper de la voiture et ne souffre
d’aucune blessure. Le véhicule, totalement endommagé, est remorqué par un dépanneur et un
constat est établi par Police Riviera.
La Tour-de-Peilz

01.12.2015 : rapport de l’Etat-Major – La Faraz – 12 participants
L’Etat-Major de l’Organisation régionale de la Protection civile Riviera – Pays-d’Enhaut a tenu son
rapport mensuel au poste de commandement régional.
Montreux

02.12.2015 : rapport préparatoire sauvetage – Office – 10 participants
Préparation des thèmes d’instruction 2016 avec les cadres du service de sauvetage.

Territet, 02.12.2015 – 2028 : accident de la circulation avec blessés
Une collision à la file impliquant trois voitures a lieu sur l’avenue de la Riviera en direction de
Villeneuve, en raison du non-respect de la distance de sécurité. Légèrement blessés, les trois
conducteurs ne nécessitent pas de soins immédiats. Un rapport d’accident est établi par Police
Riviera.
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Brent, 03.12.2015 – 0759 : accident de la circulation avec blessé
En circulant sur la route du Zéphir en direction du lac, le conducteur d’un scooter chute en raison
de la route partiellement gelée. Ressentant des douleurs, il est acheminé à l’Hôpital Riviera, site
de Montreux, par Ambulance Riviera. Un constat d’accident est établi par Police Riviera.

03.12.2015 – 1054 : accident de la route avec blessée
En sortant du parking souterrain de la gare à l’allure du pas, une automobiliste n’aperçoit pas une
piétonne et la percute. Blessée à la jambe, cette dernière est acheminée à l’Hôpital Riviera, site de
Montreux. Un constat établi par Police Riviera.

04.12.2015 : rapport préparatoire assistance – Office – 14 participants
Préparation des thèmes d’instructions 2016 avec les cadres du service d’assistance.

Territet, 05.12.2015 – 1342 : ivresse sur la voie publique
Suite à l’appel d’un conducteur de bus, les policiers interpellent un individu endormi sur une
banquette, partiellement dévêtu. Visiblement sous l’influence de l’alcool, injurieux et agressif, il est
acheminé au poste de police de Clarens, puis mis en cellule afin d’éviter toute récidive. Un rapport
de dénonciation aux dispositions du Règlement général de police intercommunal lui est annoncé à
sa sortie.

Clarens, 05-06.12.2015 : 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.

Chailly, 06.12.2015 – 0858 : tentative de vol
En cours de surveillance à la déchèterie communale, les agents aperçoivent un homme qui
s’introduit dans le périmètre en escaladant le grillage pour tenter de dérober des objets. Lorsqu’il
remarque les policiers, il prend la fuite. Il est rattrapé 300 mètres plus loin et acheminé au poste de
police de Clarens. L’affaire est reprise par la Police cantonale pour la suite de l’enquête.
Autres

02.12.2015 : service de la sécurité civile et militaire – Gollion – 1 participant
Rapport des Commandants de la Protection civile et information cantonale.

www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

01.12.15

Clarens,
Rue du Lac

60 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

72 km/h

825

15

1.818 %

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

16’591

-

37

0.223 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

26’618

13

32

0.169 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

18’718

-

-

0.000 %
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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
298
279

Ambulance
interventions
115
95

info@securiv.ch

Protection
civile j / service
60
99

SDIS
interventions
14
25
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