L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 05 au dimanche 11 août 2019

391 interventions

79 interventions

730 jours de service
Prestations au profit de la collectivité

26 interventions
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Corsier-sur-Vevey

05 – 11.08.2019 : cours de répétition «FEVI»
Quatrième semaine d’engagement à la Fête des Vignerons pour l’Organisation régionale de
protection civile Riviera - Pays-d’Enhaut avec la compagnie 5, soutenue par les ORPC de l’Ouest
Lausannois, Lavaux-Oron et Nyon 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 5 a
terminé cette phase d’engagement dimanche soir.
La Tour-de-Peilz

05.08.2019 – 2200 : accident de la circulation avec blessée
Une conductrice circule sur le chemin du Vallon lorsqu’elle perd la maitrise de son scooter et
chute. Blessée, elle est prise en charge par un équipage d’Ambulance Riviera et acheminée à
l’hôpital. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.

06.08.2019 – 0840 : accident de la circulation avec blessé
Un cycliste perd la maitrise de son vélo à assistance électrique et chute alors qu’il circule sur
l’avenue des Alpes. Blessé, il est pris en charge par un équipage d’Ambulance Riviera qui le
conduit à l’hôpital. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.

07.08.2019 - 1945 : conduite sous l’influence de stupéfiants
En cours de patrouille motorisée sur la rue du Lac, les policiers interceptent un automobiliste à la
conduite suspecte. De l’habitacle, s’échappent en effet des relents de cannabis. Le conducteur en
détient sur lui et en a consommé avant de prendre le volant. Il est soumis à la procédure habituelle
et dénoncé à l’autorité compétente.
Montreux

Territet, 06.08.2019 - 1955 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste circulant sur l’avenue de Chillon en direction de Vevey n’aperçoit pas un piéton
traversant sur le passage prévu à cet effet et le percute. Le jeune homme est projeté à plusieurs
mètres. Blessé, il est pris en charge par une équipe d’Ambulance Riviera, puis conduit à
destination de l’hôpital. Police Riviera établit un rapport d’accident.
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Vevey

11.08.2019 - 1325 : accident de la circulation avec blessé
Un motard circule sur l’avenue de Blonay en direction de St-Légier. Alors qu’il entreprend un demitour sur route, il coupe la priorité à un automobiliste circulant normalement. Un choc se produit et
le conducteur du deux-roues chute. Blessé, il est pris en charge par un équipage d’Ambulance
Riviera qui le conduit à destination de l’hôpital. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.

Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

28’456

6

86

0.323 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

30’131

29

31

0.199 %
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