L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 29 juillet au dimanche 04 août 2019

432 interventions

106 interventions

730 jours de service
Prestations au profit de la collectivité

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

31.07.2019 – 0315 : accident de la circulation avec ivresse et blessé
Un jeune homme ivre et dépourvu de permis de conduire perd la maitrise de son scooter et chute
sur la route de Châtel-St-Denis à Corseaux en direction de Jongny, sur le pont surplombant
l’autoroute. Il passe par-dessus la glissière et termine sa course quelques mètres en contrebas,
sur le chemin de Pierre-à-Fleur. Une tierce personne nous signale l’accident. Blessé, l’intéressé
est pris en charge par un équipage d’Ambulance Riviera, puis conduit à l’hôpital de Montreux. Il est
dénoncé à l’autorité compétente par Police Riviera.
Corsier-sur-Vevey

29.07 - 04.08.2019 : cours de répétition «FEVI»
Troisième semaine d’engagement à la Fête des Vignerons pour l’Organisation régionale de
protection civile Riviera - Pays-d’Enhaut avec la compagnie 4, soutenue par les ORPC de Morges,
Broye-Vully, Aigle et Ouest Lausannois en alternance sur la semaine. Les six missions de bases
prévues ont toutes été remplies : suivi de la situation, ravitaillement, cellule transport, gestion des
flux de circulation et blocage de l’accès en ville durant les périodes de show. La compagnie 4 a été
relevée ce lundi par la compagnie 5.
Montreux

Clarens, 30.07.2019 – 2010 : conduite sans permis et sous l’influence de stupéfiants
Une patrouille motorisée intercepte deux personnes sur un motocycle à l’avenue du Lac. Le pilote
n’est pas détenteur du permis de la catégorie correspondante. De plus, il se trouve sous l’influence
de produits stupéfiants. L’intéressé est donc acheminé à l’hôpital pour la suite de la procédure,
puis au poste de police, où il est dénoncé à l’autorité compétente.

04.08.2019 – 1725 : accident de la circulation avec dégâts matériels et blessée
Une cycliste circule de Sonzier en direction de Montreux. Parvenue à la rue de l’Ancien Stand à
Montreux, alors qu’elle prend la présélection de droite à l’intersection avec l’avenue de Belmont,
elle perd la maitrise de son vélo qui percute une voiture circulant normalement. Légèrement
blessée, l’intéressée est auscultée par un équipage d’Ambulance Riviera. Police Riviera établit un
constat d’accident.
Veytaux

04.08.2019 – 1030 : véhicule non conforme
Lors d’un contrôle de circulation sur l’avenue de Chillon, une patrouille de police intercepte un
automobiliste au volant d’un véhicule utilitaire. Lors des contrôles, il ressort que le fourgon n’est
pas assuré en RC, que ses plaques d’immatriculation correspondent à une autre voiture et que
son permis de circulation est annulé depuis plusieurs mois. Le conducteur est dénoncé pour
infractions à la Loi sur la circulation routière.
www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

30.07.19

Corseaux,
Rte des Cerisiers

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

63 km/h

249

10

4.016 %

Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

16’137

15

0

0.093 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

27’928

2

1

0.011 %
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