
Véhicule Unités Cyno
Place à la concertation

Après avoir contesté la dotation du véhicule Citroën Jumpy 
inadapté aux missions des unités cynotechnique de patrouille, 
UNITÉ SGP POLICE se satisfait d’avoir été entendue :

Le marché arrivant à son terme, les services DEPAFI/SAILMI 
font preuve d’anticipation en diffusant aux directions d’emploi 
un questionnaire d’expression des besoins.

Un questionnaire à l’intention de tous les agents cyno

SiSi UNITÉ SGP POLICE se satisfait de cette concertation 
anticipée pour un marché 2023 et une dotation à l’issue, c’est 
l’occasion de faire le triste constat que toutes les unités n’ont pas 
été concertées.

Pour UNITÉ SG POLICE toutes les unités canines de par leur 
spécificité locale doivent répondre à ce questionnaire.

RéclaméRéclamé et obtenu par UNITÉ SGP POLICE, le CHSCT des 
spécialités devra faire toute la lumière sur les orientations 
prisent en matière de véhicule UCL aussi.
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NOUVEAUX VEHICULES CYNOPHILES : 
Questionnaire d’expression du besoin  

 

Le support juridique sur lequel il nous était possible d’acquérir le Citroën Jumpy cynophile est arrivé à son 
terme. Il est donc temps pour nous d'échanger sur les véhicules qui vous seront proposés pour lui succéder. 
Afin de vous proposer des véhicules adaptés, vous trouverez ci-dessous un questionnaire vous permettant de 
nous faire remonter vos besoins.  

 
Définition du besoin  

 

  

 

Type de missions : (ex : patrouille, recherche, formation…) 

Descriptif de la 
mission : 

(ex : lieu, kilométrage, modalités d’emploi statique/dynamique, aspect…) 

Nb de passagers :  

Nb de chiens :  

Liste des matériels 
emportés : 

(poids et dimensions de chacun des matériels à communiquer) 

Dimensions des 
cages : 

 

Hauteur mini :  

Hauteur maxi :  

Largeur mini :  

Largeur maxi :  

Profondeur mini :  

Profondeur maxi :  
 

Observations : (options souhaitables, incontournables ou autres …) 
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Afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs que sur le Citroën Jumpy et de ne pas tout réinventer, nous vous 

proposons de nous faire part de votre expérience en nous listant dans le tableau ci-dessous les qualités et les 

défauts de ce dernier. 

 
Retex Citroën Jumpy  

 

  

 

Points positifs : (à renseigner dans l’ordre d’importance)  

Points négatifs : (à renseigner dans l’ordre d’importance) 

 


