L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 05 au dimanche 11 mars 2018

249 interventions

92 interventions

34 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

14 interventions
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Blonay

08.03.2018 – 1000 : mauvais traitement animal
Les services de Police Riviera sont requis pour trois chiens enfermés depuis plusieurs heures
dans un véhicule stationné en plein soleil. Le propriétaire des canidés ayant déjà reçu deux
avertissements pour des faits similaires, il est dénoncé au Service cantonal des affaires
vétérinaires.
Chardonne

Le Mont-Pèlerin, 11.03.2018 – 2015 : accident de la circulation avec ivresse qualifiée
Un motocycliste sous l’influence de l’alcool perd la maitrise de son engin sur la route de
Baumaroche et dévale les escaliers situés à proximité du funiculaire. Ambulance Riviera procède
aux premiers contrôles qui ne nécessitent pas de transfert à l’hôpital. Le SDIS est mandaté pour
procéder au nettoyage de la chaussée, afin d’éviter toute pollution d’hydrocarbure. L’intéressé est
dénoncé à l’autorité compétente.
La Tour-de-Peilz

06.03.2018 : rapport d’Etat-major à la Faraz
Tenu de son rapport mensuel au poste de commandement.
Montreux

05.03.2018 – 2233 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste inattentif, circulant sur l’avenue Claude-Nobs en direction de Villeneuve, heurte
un piéton qui traverse le passage sécurisé. Blessée, la victime est conduite à l’hôpital en
ambulance. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.
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05.03.2018 – 2306 : scandale
Police Riviera est requise dans un établissement public pour un homme ivre qui crée du scandale.
Adoptant une attitude hautaine et irrespectueuse envers les employés et les policiers, il est entravé
au moyen de menottes et conduit au poste de police. Revenu à de meilleurs sentiments, il est
raccompagné à l’hôtel où il réside pour la nuit. L’intéressé est dénoncé pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.

07.03.2018 – 0915 : infraction à un règlement communal
Lors d’une patrouille pédestre, un policier interpelle une dame qui dépose ses déchets ménagers
dans une poubelle publique. Elle est dénoncée à l’autorité compétente.

10.03.2018 – 1328 : demande d’assistance
Nos services sont sollicités dans un établissement public pour un individu aviné qui importune la
clientèle. Au vu de son état d’ébriété, il est raccompagné à son domicile, puis dénoncé à l’autorité
compétente pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.

10.03.2018 – 2245 : conduite dangereuse
En cours de patrouille pédestre, les policiers interpellent un automobiliste qui effectue une
manœuvre de dépassement en faisant monter le régime de son moteur et crisser ses pneus.
L’intéressé est dénoncé pour infraction à la Loi sur la circulation routière.

Chailly, 10.03.2018 : exercice GRID, Atelier de la Rottaz
Exercice mensuel du groupe de recherche et d’intervention en terrain difficile. Travail sur le
concept cantonal antichute, avec technique alpine (analyse du risque, mise en place d'une ligne de
vie et assurage dans terrain en forte pente).
Vevey

06.03.2018 – 0846 : accident de la circulation avec blessé
Police Riviera est sollicitée à la route des Chenevières pour un tamponnement à la file entre trois
véhicules, dont deux à l’arrêt à un carrefour. Se plaignant de douleurs à la nuque, l’un des
conducteurs est transporté en ambulance à l’hôpital. Un rapport d’accident est établi par Police
Riviera.
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07-08.03.2018 : don du sang
Soutien aux Samaritains dans le cadre du don du sang.

08.03.2018 – 1506 : trouble de la tranquillité publique, nuisances sonores, violence contre
fonctionnaires, injures, ivresse et scandale
Notre présence est requise pour un individu ivre qui importune les passants et crée du scandale.
Au vu de son comportement particulièrement oppositionnel et agressif, il est entravé au moyen de
menottes, conduit au poste de police, puis placé en cellule de dégrisement. L’intéressé est
dénoncé à l’autorité compétente.
Autres

District Riviera – Pays-d’Enhaut, 05.03.2018 : cours de cadres 1 – Compagnie 1
Cours préparatoire de la formation d’intervention régionale portant sur l’organisation des cours de
répétition en soirée durant l’année 2018.
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Radars mobiles
Date

05.03.18

06.03.18

08.03.18

10.03.18

Lieu
Route de
Baumaroche,
Le Mont-Pèlerin
Avenue de la
Condémine,
La Tour-de-Peilz
Boulevard de
Charmontey,
Vevey
Chemin des
Boulingrins,
St-Légier

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

60 km/h

*

4

*

30 km/h

42 km/h

*

6

*

50 km/h

56 km/h

*

3

*

60 km/h

80 km/h

*

30

*

* contrôles effectués avec un appareil radar laser qui ne permet pas de comptabiliser le nombre de véhicules contrôlés

Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

27’282

4

75

0.289%

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

26’283

2

0

0.007%
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