Conditions particulières à l’utilisation des produits de détection
stupéfiants ou explosifs dans le secteur privé
(hors police, gendarmerie et armée)
Ces produits sont destinés à la formation et l’entrainement des unités cynotechniques des forces de l’ordre et des groupes
cynophiles privés spécialisés en détection. La vente n’est accordée au secteur privé que sur présentation de justificatifs
professionnels.
Le présent document est rédigé à destination des sociétés ou organismes privés ou semi-privés, hors forces de l’ordre
(police, gendarmerie, armée). Les unités forces de l’ordre sont seules responsables dans ce domaine et doivent se reporter
à leur cahier des charges et formations suivies en centre d’instruction officiel de l’état.
Les produits pour la détection olfactive du chien aux matières explosives ou stupéfiantes doivent être utilisés par des
personnes compétentes et ayant suivi une formation appropriée par un organisme ou une unité spéciale reconnue dans le
domaine.
L’utilisation de ce type de produit doit être obligatoirement couplé à des phases de tests et/ou d’entrainements sur des
produits réels. Il est fortement recommandé, voir impératif, de passer des tests sur base réelle afin de confirmer la
connaissance et l’apprentissage du chien avant de passer en opérationnel.
Ces tests doivent être validés par un organisme ou sous couvert d’une administration ayant les autorisations nécessaires et
par des personnes possédant des compétences reconnues dans le domaine.
Pendant la phase d’exploitation du chien, il est impératif de continuer un entrainement régulier en variant les supports, les
lieux, les scénarios… et de repasser des tests de validation aussi souvent que possible.
En cas de doute, il est recommandé de retirer du cadre opérationnel le chien pendant une période nécessaire à la remise en
apprentissage et de repasser un test de validation avant réintégration officielle.
L’utilisation, la manipulation et le stockage doivent répondre à des protocoles rigoureux et précis qui vous auront été
enseignés lors de la formation. Ces protocoles et précautions doivent être respectés afin de garantir la non contamination
des produits.
Notre société commercialise des produits reconnus sur le marché par les professionnels du secteur mais n’a pas pour
vocation à vous former à l’utilisation des produits. Nous ne sommes pas centre de formation mais pouvons toutefois vous
mettre en relation avec les personnes compétentes et vous guider dans certains protocoles.
Nous ne pouvons être tenus pour responsables d’un nom résultat ou non acquis sur un chien ou d’un nom respect des
conditions et recommandations ci-dessus. Le produit ne pourra pas non plus être seul mis en cause au regard des
paramètres extérieurs nombreux pouvant altérer la formation. Notre société se dégage de tous risques pendant la
manipulation de ces produits. Attention pour garantir l’intégrité du produit aucun échange ou retour ne sera accepté.
Ces produits sont reconnus et utilisés sur le marché international par de nombreux groupes cynotechnique police, militaire.
J’ai pris connaissance et j’accepte sans réserve les conditions ci-dessus. (Cocher la case)
Lieu, date, nom de la personne, qualité, signature, cachet de la société :
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