
 LE RISQUE ANIMALIER



Les grandes familles que l’on 
peut rencontrer :

 Équins ( chevaux )
 Porcins ( porcs, cochons )
 Bovins ( vaches, taureaux, bœufs )
 Ovins ( moutons )
 Caprins (chèvres )
 NAC ( nouveaux animaux de compagnie )
 Hyménoptères ( abeilles, guêpes ...)
 Canins ( chiens )
 Mammifères marins 



LES RISQUES

 Traumatiques

 Allergiques

 Infectieux

 Morsures



MOYENS DE PROTECTION

 La DISTANCE  + Périmètre de sécurité : 

Il faut imaginer que l’animal possède 4 zones     
virtuelles :

     La Zone d’indifférence 

     La Zone d’alerte

     La Zone d’évitement 

     La Zone d’attaque ( l’animal n’a plus de 
chemin de fuite = distance CRITIQUE ) 
 Les EPI : Tenue de feu complète, casque, gants 



LES TYPES D’INTERVENTIONS 

 Animaux menaçant

 Animaux en danger

 Animaux blessés

 Animaux errant et troublent l’ordre public ( EN 
CARENCE car mission police ) 



CATEGORISATION DES 
ANIMAUX 

 SAUVAGES 

 DOMESTIQUES 

 PROTEGES 



Quelques conseils pour 
approcher un chien

 Ne jamais le fixer dans les yeux
 Regarder au niveau de sa croupe ( son dos )
 Ne pas lui tourner le dos et ne pas courir 

( toujours reculer lentement et face à lui )
 Progresser vers le chien à vitesse constante 

( éviter les gestes brusques et les à-coups )
 Lui parler doucement s’il a peur ou fermement 

s’il devient menaçant
 Ne jamais le prendre par le collier ( cordelette 

ou laisse )
 Museler systématiquement un animal blessé.



LES TYPES DE CHIENS

 De famille

 De travail 



DIFFERENTES CONDUITES A 
TENIR

 Chien blessé sur la VP :

Museler avant toute manipulation

Même CAT qu’un être humain ( O2, respect axe 
tête-cou-tronc, plan dur …)

Prévenir les services municipaux et ne pas 
transporter l’animal ( la mairie fera appel à la 
SACPA (fourrière) si le propriétaire n’est pas 
présent et paiera la facture ) 



 Chien enfermé dans une voiture en plein soleil 

Arroser la voiture avec une lance  en attendant la 
police/gendarmerie 

Si extrême urgence : casser la vitre puis capturer 
l’animal afin de le refroidir en lui mouillant la tête 
et le corps.



 Capture d’un chien agressif dans VL accidenté :

L’approche sera sûrement difficile car l’animal 
aura tendance à protéger « son territoire ».

Ouvrir prudemment la portière en glissant le plan 
dur pour le pousser vers l’extérieur

 Le capturer à l’aide du lasso et le tirer à 
l’extérieur du véhicule ( si chien de travail, utiliser 
mordant pour passer le lasso )

Se coller au véhicule et éloigner l’animal 



LES DIFFERENTS NIVEAUX 

 ANIM 1 : La Teste 

                       Langon

                       Lesparre

                       Libourne

 ANIM 2 : Madère ( intervient sur tout le 
département )

 ANIM 3

Vétérinaire : Fait parti du SSSM

                       Conseiller technique du COS

                       Technicien de la télé-anesthésie

                        Garant de toutes les manœuvres 
spécifiques



POUR TERMINER …

Depuis le 16 février 2015, les animaux sont 
considérés comme des êtres vivants doués de 
sensibilité. 

Avant cette loi, ils n’étaient reconnus uniquement 
comme des biens meubles.
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