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Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, et par mesure de précaution afin 
d’éviter au maximum toute promiscuité entre individus, le SNPCC propose un protocole à appliquer 
dans le cadre de l'activité de promeneur de chiens et en conformité avec le décret n°2020-293 du 
23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
L'activité de promeneur de chiens consiste en la prise en charge et au retour à domicile d'un groupe 
de chiens, après une promenade, dans la limite des zones autorisées. 
 
Faire preuve de bon sens et de professionnalisme, c’est penser à votre sécurité et à la sécurité 
d’autrui. 
 
Tous les intervenants impliqués dans ce protocole doivent être en bonne santé (absence de 
signe clinique et ne présentant pas de température), ne sont pas des personnes contact, ni 
des personnes à risque. 
 
Engagements du promeneur de chiens : 
 

 Documents à fournir en cas de contrôle par les autorités : 
 
o Protocole signé et paraphé par le promeneur et le client 
o Justificatif d'exercice  professionnel (Extrait Kbis, ou, Avis de situation au répertoire SIRENE, 

ou, déclaration MSA) et/ou attestation de l'employeur 
o Documents d'identification de l'animal ou des animaux transporté(s) et promenés (copie de la 

carte ICAD, du livret de santé et du contrat régissant l'activité de promenade et signé par le 
promeneur et le client ) 

o Livre de transport 
o Pièce d’identité du conducteur et permis de conduire 
o Attestation de déplacement dérogatoire remplie, datée avec l’horaire et signée 
 

 Consignes préalables au déplacement dans le cadre de la tournée de 
ramassage de chiens à transmettre aux clients et engagements du client : 

 
o Par téléphone, donner au client toutes les consignes d’accueil et de sécurité à mettre en place 

pour la prise en charge et le retour du chien à domicile et un protocole de désensibilisation du 
chien au port du masque chez l’humain. Les mesures de distanciation sociale, dites 
« barrières », définies au niveau national, doivent être observées et respectées en toute 
circonstances 
 

Protocole sanitaire – Activité de promeneurs de chiens  
après confinement 

 
Lutte contre la propagation du virus Covid-19 
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o L’accueil du professionnel est organisé en veillant au strict respect de ces mesures, et sans 
accueil à l‘intérieur du domicile du client. 

o La distance à respecter entre l’éleveur et le client est d’au moins 1mètre, conformément aux 
recommandations des autorités. 

o Adresser le présent protocole par e-mail. Il est signé par le client qui le renvoie au promeneur. 
o Veiller à ce que le client fournisse par email la copie de la carte ICAD, du livret de santé de 

l'animal et du contrat régissant l'activité de promenade, signé par le promeneur et le client. 
o L'envoi des documents se fait à travers l'utilisation d'applications mobiles permettant la 

transmission et la signature à distance. 
o Le client s'engage à nettoyer les coussinets plantaires de son animal au savon doux avant et 

après la promenade comme conseillé par l'Académie Vétérinaire de France dans son 
communiqué du 2 avril 2020. 

o Le client s'engage à donner un bain à son animal au retour de chaque promenade en utilisant 
des produits antibactériens adaptés à l'animal et respectueux de son bien-être. Le tout en portant 
des gants à usage unique. 

o Pour assurer ces tâches le client porte des gants à usage unique ; une fois les gants jetés il 
procède au lavage et à la désinfection des ses mains   

o En cas d'absence du propriétaire ces procédures seront assurées par le promeneur en utilisant 
des lingettes antibactériennes et désinfectantes adaptées (disponibles à l'achat) à usage unique, 
stocké après utilisation dans un sac poubelle dûment fermé. 
 
 

 Consignes de prise en charge des chiens et engagements du promeneur : 
 
o Le promeneur porte obligatoirement un masque tout au long de sa journée de travail. Ce masque 

devra être changée toutes les 4 heures et enlevée selon les recommandations AFNOR 
(transmises en annexe) 

o Le promeneur porte obligatoirement des gants tout au long de sa journée de travail, gants qui 
seront changés après la prise en charge de chaque chien 

o A défaut du port des gants, avant et après toutes ses interventions, le promeneur se nettoiera 
les mains à l’eau et au savon puis au gel hydroalcoolique. Il emportera avec lui à cet effet un 
bidon d’eau et du savon dans son véhicule et son propre flacon de gel 

o Le promeneur disposera également de surchaussures jetables ou d’un pédiluve qu’il utilisera 
avant d’entrer chez son client ainsi qu’à sa sortie. Il procèdera à la désinfection de la semelle 
des ses chaussure avant et après la prise en charge de chaque chien grâce à un vaporisateur 
contenant un produit antibactérien, désinfectant et hygiénisant conforme. 

o Le promeneur utilise uniquement son propre matériel pour la prise en charge et le bon 
déroulement de la promenade : collier d'identification, laisses, longes. 

o Le promeneur informera le client par téléphone de son arrivée devant le domicile et n’utilisera 
pas les sonnettes, interphones. 

o Le promeneur réceptionne le chien sans pénétrer dans le domicile du client, en attendant sur le 
pas de la porte, ou en récupérant le chien dans le jardin ou la cour quand cette possibilité est 
envisageable. Même procédure pour le retour. 

o Le professionnel veillera à avoir le moins de contact direct possible avec l’animal, exclusion 
faites des gestes nécessaires à sa pratique. 

o Si le client est présent au domicile Les mesures de distanciation sociale, dites « barrières », 
définies au niveau national, doivent être observées et respectées en toute circonstances 

o L'installation du chien dans le véhicule se fait toujours et uniquement en portant des gants. 
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 Consignes préalables relatives à l'entretien du véhicule 
 
o Nettoyage du véhicule et des caisses homologuées au transport contenant les animaux entre 

chaque utilisation avec des produits désinfectants homologués et respectueux de l'animal. 
o S’assurer d’avoir apposé l’autocollant « Transport d’Animaux Vivants » 
o Le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes antibactériennes 

à usage unique, ou de gel hydro – alcoolique 
o Prévoir un sac poubelle de stockage pour les serviettes, les équipements vestimentaires et gants 

usagés. 
o Prévoir au pied du conducteur une alaise imbibée de produits désinfectant adapté afin d'assurer 

un nettoyage supplémentaire des semelles lors des trajets 
o Ne se déplacer qu'à une seule personne aussi bien pour la prise en charge et le retour des 

chiens au domicile que pendant la durée de la promenade. Le paiement se fera de préférence 
par un paiement dématérialisé à distance au préalable à la séance. Le professionnel 
n’organisera et ne participera à aucun regroupement que ce soit. Ni avec d’autres propriétaires 
de chiens rencontrés durant la promenade ni avec d’autres professionnels. 

o Le professionnel s’assurera d’organiser sa prestation dans un environnement le moins fréquenté 
possible, et offrant un espace assez étendu pour permettre une distanciation sociale suffisante. 

o A la fin de la journée de travail et du nettoyage du véhicule retirer et jeter tout ce qui est jetable 
(gants, combinaison, surbottes) et/ou retirer les survêtements qui sont placés dans un sac fermé 
hermétiquement. Procéder au lavage et à la désinfection des mains pour éviter les risques de 
contacts dus au retrait des gants. 

o Procéder au lavage de ses vêtements et du matériel (laisse, longe, …) 
 
 
ENGAGEMENTS DU CLIENT : 
 
 

 Mesures sanitaires mises en œuvre : 
 
o Retourner les documents (protocole et contrat) signés par mail lorsqu’il en a la possibilité et venir 

avec son propre matériel s’il souhaite prendre des notes au cours de la séance.  
o Les mesures de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent 

être observées, tant sur le terrain d’éducation, qu’en situation réelle ou à son domicile. Le client 
est responsable de son propre comportement et s’engage à respecter les gestes barrières. 

o Le promeneur ne pourra aucunement entrer dans le domicile du client. Le promeneur prendra le 
chien en charge à l’extérieur si extérieur privé disponible ou bien sur le seuil de la porte dans le 
cas contraire.  

o En cas de présence du client ce dernier aura tout mis en œuvre pour que le temps de présence 
entre le client et le promeneur soit réduit au maximum. 

o Le port du masque est demandé (Si masque artisanal, suivant les recommandations AFNOR). 
o La distance à respecter entre le professionnel et le client est d’au moins 1mètre, conformément 

aux recommandations des autorités, sauf nécessité liée à la prise en charge de l’animal.  
o Il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit par le 

destinataire ou son représentant. 
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o Le client s’engage à suivre le protocole de désensibilisation du chien au port du masque chez 

l’humain avant l’arrivée du professionnel, afin de faciliter le déroulement de la session pour tout 
le monde. 

o Le professionnel peut refuser d’effectuer une séance ou d’accueillir un client si l’une de ces 
mesures énoncées n’est pas respectée ou est refusée par le client. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parapher les trois pages précédentes 
Nom de l’animal : ……………………………………………………………. 

 
 

 
Signature du promeneur Signature du client  

Notes complémentaires (encadré à destination du professionnel) :  

syndicat national des Professions du chien et du chat / tél. 0 892 681 341 (0,40 €/min)

44, rue des halles - 01320 chalamont / snpcc@contact-snpcc.com - www.snpcc.com


