
 

 

 

COMMUNICATION 

Des nouveaux gilets de visibilité pour la Division de proximité de Police Riviera.  
 

La Division de proximité de Police Riviera a développé de nouveaux gilets de visibilité 

pour ses missions au contact de la population sur l’espace public.  

 

Au 1er janvier 2021, Police Riviera a déployé son nouveau concept sécuritaire de proximité. Il 

a notamment pour but de renforcer le contact avec la population et le sentiment de sécurité, 

ainsi que d’améliorer la qualité de prise en charge des sollicitations. Construit sur trois axes, 

ce concept repose sur l’amélioration de la visibilité sur l’espace public, la promotion de 

l’interculturalité et la co-production de sécurité. Ceci en collaboration avec les différents 

partenaires que sont la population, les autorités et d’autres acteurs de la vie communautaire 

(cf. communiqué de presse). 

 

Dans le prolongement de ce nouveau concept sécuritaire, la Division police de proximité a 

développé un nouveau gilet de visibilité pour les policiers Répondants de proximité, les 

policier·ière·s de l’Unité de prévention et Assistant·e·s de sécurité publique (ASP).  Ceux-ci 

sont engagés quotidiennement dans des missions de présences préventives et dissuasives 

sur l’espace public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de gagner en visibilité auprès des citoyen·ne·s et améliorer le sentiment de sécurité sur 

l’espace public, Police Riviera a conceptualisé ce nouveau gilet, en collaboration avec 

l’entreprise régionale Wydler SA.  

https://www.securite-riviera.ch/getmedia/a9b01500-e0e6-4bc9-b87b-2a1ea0963164/012_ASR_Police-Riviera_Comm-presse_Nouveau-concept-Proxy_final.pdf
https://wydler-sa.ch/fr/
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Le choix du modèle de gilet de couleur jaune a été élaboré en tenant compte des critères 

relatifs aux respect des couleurs imposées par la convention intercantonale UNIMATOS* (bleu 

pour la police et gris pour les ASP). Ce choix a été opéré également au regard de critères tels 

que la sécurité des collaborateur·trice·s, le port permanent du gilet, la qualité des matériaux 

qui le composent et sa fonctionnalité. Son design moderne mêle visibilité et sobriété, dans un 

esprit de proximité avec la population. 

 

Les policier·ière·s et les Assistant·e·s de sécurité publique (ASP) de la Division proximité de 

Police Riviera arboreront ces nouveaux gilets de visibilité lors de leurs missions dès la fin du 

mois d’août 2022.  

 

Clarens, le 30 août 2022 

 

Renseignements 

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

Photos : ©ASR  

 
*Unimatos est une organisation a but non-lucratif ayant pour objectif de préparer l'achat en commun de matériel et d'équipement 

adoptés par la Conférence latine des chefs de Département de justice et police. 
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