
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Police Riviera a reçu ses premiers véhicules à motorisation 100% électrique. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dès le début du mois d’août 2022, la Division police-secours de Police Riviera 

patrouillera avec des véhicules 100% électriques. Grâce à l’acquisition de deux 

SUV Skoda Enyaq iV, l’Association Sécurité Riviera (ASR) continue d’accroitre 

son parc automobile respectueux de l’environnement. 

 

L’ASR avait acquis en novembre 2020 son premier véhicule à motorisation 100% électrique, 

au profit du personnel administratif de la Signalisation (cf communiqué de presse).  

Les nouveaux véhicules Skoda Enyaq, aux couleurs des Polices communales vaudoises, 

viennent en renouvellement de la flotte de Police Riviera. Celle-ci compte 15 véhicules de 

patrouille dont 6 SUV Skoda Kodiaq acquis progressivement depuis fin 2018, ainsi que 7 

motos et 12 vélos, dont 6 électriques.    

 

Ces nouveaux SUV 100% électriques offrent une technologie de pointe, une recharge rapide 

et une autonomie conséquente. Ils pourront notamment être utilisés en appui aux patrouilles 

d’intervention en période diurne. La recharge électrique pourra s’opérer durant la nuit. 

 

La volumétrie de ce modèle permet le rangement et le stockage de l’ensemble du matériel 

d’intervention, dont notamment un défibrillateur équipant tous les véhicules d’intervention de 

Police Riviera depuis novembre 2020 (cf communiqué de presse). Ces automobiles peuvent 

répondre à toutes sortes de sollicitations et offrent également un excellent confort d’utilisation 

pour les policières et policiers. 

Avec ces nouvelles acquisitions, l’ASR poursuit le renouvellement de son parc automobile au 

moyen de véhicules respectueux de l’environnement permettant de remplir les missions de 

ses services opérationnels et administratifs.  

Les nouvelles voitures de police seront visibles sur les routes de la Riviera à compter du mois 

d’août 2022. 

https://www.securite-riviera.ch/getmedia/2daba165-4f6b-4c8f-be76-2cf675b4a711/010_ASR_SG_Comm-presse_Nouveau-vehicule-Signalisation.pdf
https://www.securite-riviera.ch/getmedia/8e50a458-cae6-4520-b95d-f57a93e6628e/006_ASR_Police-Riviera_Comm-int_Nouveaux-vehicules-Skoda_new.pdf
https://www.securite-riviera.ch/getmedia/fa91ce3c-ff7c-4451-9816-adce0d449240/011_ASR_Police-Riviera_Comm-presse_First-Responders.pdf
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Clarens, le 2 août 2022 

 

Renseignements 

Prière de nous contacter à l’adresse suivante : communication@securiv.ch 
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