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Transport d’animaux souillés
• Rôle du transport des animaux
• Planifier et préparer
• Sécurité routière
• Sur la plage

– Aider à la recherche et la collecte
• Transporter des animaux
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Rôle du transport des animaux
1. Sur la plage

– Le véhicule (4x4) aide les équipes de recherche 
et collecte

– Conduite en zone polluée (zone chaude)
– Décontamination avant de quitter le site

2. De la plage au PRAC
– Trajets courts
– Plusieurs fois par jour
– Quelques animaux à la fois
– 4x4 ou petit van

3. Entre les centres principaux (PRAC, CCT, CS)
– Plus longs trajets
– Une fois par jour (soir)
– Beaucoup d’animaux en même temps
– Van ou camion

(Transport de personnel)
– Les équipes de R&C doivent être transportées
– Avec les animaux ou pas

4x4
Sur la plage

Van
Petit trajet

Camion
Long trajet



Planifier et préparer le trajet
• Planifiez votre trajet avec la cellule / le 

PC faune
– Mettez-vous d’accord sur les horaires / 

déplacements
– Respectez ce qui a été prévu
– Informez la cellule / le PC faune des 

modifications



Planifier et préparer- checklist
• Véhicule adapté

– Assez grand, en bon état, 
plein de carburant

• N° de téléphone du PC faune
• Téléphone portable (chargé !)
• Cartes ou GPS & cartes
• Horaires de marée
• Permis de conduire
• Pièce d’identité
• EPIs adaptés

– En zone chaude

Tim Thomas



Planifier et préparer – longs trajets
Si vous transportez des 
animaux pour un trajet > 
2 h (de la plage vers un 
centre)

•Prenez assez fluides 
d’hydratation, du 
matériel et du personnel 
entraîné

– Cf.“stabilisation”



Ne pas disséminer le pétrole
•Ne pas

– Passer dans le pétrole si 
on peut faire autrement

• Cela l’enfouirait sous le 
sédiment

– Sortir de la zone sale sans 
décontaminer votre 
véhicule

Sur la plage polluée



Sur la plage polluée
• Aménager l’intérieur du 

véhicule
– Animaux + personnel ?
– Que des animaux ?
– N’empilez pas les cartons !

• S’assurer que toutes les 
données sont collectées
– Espèce et nombre dabs le 

carton
– Date & heure
– Lieu de découverte
– Vos coordonnées 



Sur la plage polluée
• Avant de quitter la zone 

sale :
– Passer impérativement 

par le sas de 
décontamination



Transporter des animaux
• Séparation entre le conducteur et les 

animaux
– Air frais
– Pas de distraction

• Ventilation
– Les vapeurs de pétrole doivent pouvoir 

s’évacuer
– De l’air frais doit rentrer

• Température
– Ni trop chaud ni trop froid

• Cartons sous abri
– Pas de plate-forme ouverte !

• Une seule couche (quand c’est plein, 
c’est plein !)
– Trous de ventilation dans les cartons
– Espace entre les cartons
– On n’empile pas !
– Bien fermés (pas d’évasion)



Transporter des animaux
Longs trajets (>2h)
•Alimenter en fluides 
d’hydratation avant de 
partir

– Cf. “stabilisation”



Transporter des animaux
Avant de partir : 2 appels

•Informer le centre de destination :
– Du nombre d’animaux
– Des espèces concernées
– Heure d’arrivée prévue

•Informer la cellule / le PC faune :
– Du nombre d’animaux
– De leur destination – CCT ou CS



Transporter des animaux

• Aller directement au 
centre : ni retard ni 
détour

• Conduire prudemment 
pour :
– Éviter que els cartons 

ne se renversent ou 
glissent

– Eviter de stresser les 
animaux
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Tout le matériel produit dans le cadre du projet POSOW est disponible gratuitement. Aucune partie de cette présentation 
 Power Point ne doit être, par voie de commerce ou autre, prêtée, vendue, louée ou diffusée à des fins commerciales. 

 L’information disponible dans cette présentation a seulement pour but de faciliter l’accès à
 
l’information dans le domaine 

 de la préparation et la lutte contre les pollutions par les navires en Méditerranée. Les présentations POSOW sont mises à
 dispositions à des fins d’information seulement. 

Toute modification, révision ou mise à jour du matériel produit dans le cadre du projet doit être autorisée par le REMPEC, 
 avec 

 
l’accord 

 
de 

 
ses 

 
partenaires, 

 
et 

 
doit 

 
faire 

 
référence 

 
au 

 
document 

 
original 

 
développé

 
dans 

 
le 

 
cadre 

 
du 

 
projet. 

 
Le 

 REMPEC 
 
et 

 
ses 

 
partenaires 

 
ne 

 
prétendent 

 
pas 

 
que 

 
ce 

 
matériel 

 
est 

 
sans 

 
erreur 

 
et 

 
ne 

 
garantissent 

 
pas, 

 
ni 

 
n’assument 

 
la 

 responsabilité
 
juridique 

 
de 

 
l’exactitude, 

 
l’exhaustivité

 
et 

 
l’utilité

 
de 

 
l’information 

 
contenue 

 
dans 

 
cette 

 
présentation. 

 
Le 

 REMPEC 
 
et 

 
ses 

 
partenaires 

 
n’assument 

 
pas 

 
la 

 
responsabilité

 
juridique 

 
pour 

 
tout 

 
dommage 

 
consécutif 

 
ou 

 
indirect 

 
à
 l’utilisation du contenu disponible dans les présentations du projet POSOW. 

Information légale
 REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the

 
Mediterranean Sea 

 REMPEC 
 Maritime House, Lascaris

 
Wharf 

 Valletta, VLT 1921, Malta 
 Tel: +356 21 337 296/7/8 
 Fax: +356 21 339 951 

 E‐mail : rempec@rempec.org
 Editeur: F. HEBERT 

Mentions légales
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