
Conseils de prévention Sécuriser une clinique
vétérinaire

Il convient que la devanture soit renforcée par la pose
d’un  vitrage  de  sécurité  (retardateur  à  l'effraction)
monté  dans  un  châssis  renforcé  d’une  classe  de
résistance de même niveau.

Il est conseillé de ne pas encombrer la devanture par
des panneaux publicitaires pouvant occulter la vision de
l’intérieur  de  la  clinique  et  gêner  ainsi  le  travail  des
patrouilles de gendarmerie.

Normalement libre,  la  porte vitrée peut être  équipée
d’une  serrure  électromagnétique  télécommandée  à
distance depuis l’intérieur et d’un vidéo-phone portier.

Dans les zones à risques, le vétérinaire déterminera en
fonction des heures de la journée et de la clientèle s'il
faut  prévoir  un  sas  de  sécurité  avec  ou  sans
asservissement des portes et leur type de régime de
fonctionnement.

Dans  le  cas  d’un  accès  secondaire  utilisé  pour  les
livraisons,  l’entrée  et  la  sortie  du  personnel,  il  sera
constitué d’un blindage de type bloc porte ou pivot et
d’un éclairage extérieur pouvant être actionné depuis
l’intérieur. Cet ouvrant sera doté d’un judas optique.

mailto:christophe.deslandes@gendarmerie.interieur.gouv.fr


 Conseils de prévention  Recommandations 
Il  convient  que  la  devanture  ainsi  que  tous  les
ouvrants  donnant  sur  l’extérieur  soient  bien
éclairés et munis d’une détection d’alarme.

Les  issues  secondaires  devront  être  équipées
d’une  alarme  sonore  afin  de  signaler  une  porte
restée ouverte ou mal verrouillée.

Les  caméras  extérieures  seront  situées  à
proximité des accès principaux et secondaires de
façon à avoir une vision générale de ceux-ci et de
leurs abords immédiats.
Dans la clinique, un dispositif de vidéo-protection
avec des caméras visibles et discrètes visualisera
l’espace de vente et notamment les secteurs les
plus  sensibles,  clientèle  se  présentant  au(x)
comptoir(s)-caisse(s),  zones  éventuellement
masquées de la surface de vente. 

Une durée d'enregistrement des images comprise
entre  8  et  10  jours  est  préconisée  par  les
forces de l'ordre.

Le dispositif d'alerte et d'alarme :

La  nuit,  les  volumes  intérieurs  seront  protégés
par un dispositif d’alarme asservissant une sirène
intérieure  et/ou  extérieure,  avec  dispositif
lumineux  visible  de  la  voie  publique  et
raccordement  à  une  entreprise  de
télé-surveillance.

➢ le  personnel  sera  sensibilisé  aux  règles  de
sécurité ;

➢ maintenir  le  matériel  médical  de  petite
chirurgie (scalpels, seringues,…) ainsi que les
médicaments  dangereux ou susceptibles  de
détournement dans des rangements fermant
à clé et invisibles de l'extérieur,

➢ limitez les  stocks  de produits  ou matériels
convoités,

➢ ne  laissez  pas  de  fonds  de  caisse  à  la
fermeture,

➢ ne  masquez  pas  la  visibilité  de  la  clinique
vétérinaire depuis la rue, y compris la nuit,
afin de faciliter le travail des patrouilles de
gendarmerie,

➢ Si vous constatez que vous avez été victime
d'un  cambriolage,  faites  immédiatement
appel à la gendarmerie et condamnez  l'accès
de la  clinique afin de laisser les  lieux tels
que vous les avez trouvés, cela facilitera le
travail des enquêteurs et leur permettra de
relever tous les indices (empreintes, ADN...).

En cas d'agression ou de vol à main armée :

Avant tout, ne mettez pas en danger votre vie ou celle
de vos clients.

Restez calme, laissez faire et surtout ne tentez rien
mais observez le ou les individus afin de pouvoir fournir
le  maximum  de  renseignements  aux  enquêteurs.
L'observation doit toutefois être discrète.

N'essayez pas de forcer physiquement une personne
à partir, ne la touchez pas et ne faites pas obstruction
à sa fuite.

Ne  parlez  pas  aux  agresseurs et  évitez  toute
remarque susceptible de les exciter.

Ne faites pas de mouvement brusque et expliquez les
gestes que vous faites.

Remettez l'argent ou les valeurs sans discuter et ne
poursuivez pas le voleur.

Après le vol, verrouillez les portes et  ne touchez à
rien (préservation des traces et indices).

Demandez aux témoins de  rester  sur  place  dans  la
mesure du possible, ou relevez leurs coordonnées.

Appelez la gendarmerie (17).
Notez  immédiatement  tous  les  renseignements
pertinents.

Ne parlez pas du montant et des matériels volés avec
des personnes non concernées.




