L’hebdo
Aperçu des activités
du lundi 22 décembre 2014 au dimanche 04 janvier 2015

392 interventions

150 interventions

0 jour service
Cours de cadres et cours de répétitions

0 jour prestation subsidiaire
Prestations au profit de tiers

0 jour engagement
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.
La Tour-de-Peilz

02.01.2015 – 1520 : incendies
Police Riviera est requise pour deux incendies d’origine intentionnelle à deux adresses différentes.
Une haie de thuyas, ainsi qu’un arbre sont en feu. Les sinistres sont rapidement maîtrisés par les
pompiers, alarmés pour la circonstance. Suite aux recherches entreprises, les policiers interpellent
deux personnes correspondant aux signalements. Elles reconnaissent être à l’origine de ces deux
sinistres et sont remises à la Police cantonale, qui reprend le suivi de l’enquête.
St-Légier – La Chiésaz

31.12.2014 – 1650 : accident de la circulation
Un jeune conducteur circule sur le chemin de Baillaz, sens descendant, à faible vitesse. Parvenu
sur le chemin de Flumez, à forte déclivité et recouvert de neige, sa voiture glisse, percute un talus
sur la droite de la chaussée, et se renverse sur le flanc puis sur le toit et s'immobilise près de 200
mètres plus loin au milieu de la route. Le conducteur n’est pas blessé. Sa voiture est évacuée par
un dépanneur. Constat et rapport d'accident établis par Police Riviera.

04.01.2015 – 1615 : accident de la circulation avec blessé
Un accident de la circulation se produit entre une automobile et un scooter au giratoire situé à la
sortie de l’autoroute. Suite au choc, le pilote du deux-roues chute lourdement. Souffrant de
douleurs aux jambes, il est transporté en ambulance à l’Hôpital Riviera, site de Montreux. Constat
et rapport d’accident établis par Police Riviera.

04.01.2015 – 1755 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Une jeune conductrice circule sur la route de Châtel-St-Denis, en direction de Châtel-St-Denis.
Parvenue peu après le Café de la Veveyse, elle perd la maîtrise de son véhicule dans une légère
courbe à gauche, sur une plaque de verglas. Sa voiture se déporte sur la gauche de la chaussée,
pour finir sa course contre un arbre, dans un talus. L’automobiliste n’est pas blessée, mais elle ne
parvient pas à s’extraire par elle-même de l’habitacle. Les policiers font appel dans un premier
temps aux pompiers, afin de sécuriser le véhicule. La chaussée est momentanément fermée en
attendant de sortir la conductrice de sa voiture et de procéder aux mesures de constat. La voirie
est ensuite sollicitée pour le salage de la route très glissante et un dépanneur vient évacuer
l’automobile accidentée. Constat et rapport d’accident établis par Police Riviera.
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Bref résumé des actions des corps-métier de
Sécurité Riviera
Période concernée - Semaine précédente

Période concernée
Semaine précédente
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Police
interventions
392
290

Ambulance
interventions
150
82
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Protection
civile j / service
0
34

SDIS
interventions
25
19
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