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Aperçu des précisions dans les examens pour chiens de service  
(Documentation 64.008.01 f) 

Afin de dissiper toute ambiguïté concernant l'application du RC qui sera utilisé lors du CS SCM (SMF 

SM) 2022 des conducteurs de chiens de service, voici les principales précisions : 

 Exam chiens S (PO VBS / DDPS) (documentation 64.008.01 f/d), état au 01.05.2015, reste en 

vigueur. Une version révisée sera introduite fin 2023. 

 Néanmoins, des précisions/nouveautés urgentes sont appliquées. De notre point de vue, elles 

sont toutes en faveur des conducteurs de chiens. 

 Afin d'assurer la transparence pour les juges et les conducteurs de chiens, ces nouveautés et 

précisions sont expliquées ci-dessous. 

 
 

Thème / domaine  Précisions / Modifications 

Conditions de participa-

tion 

Chiffre 6 

Dans le domaine des chiens de sauvetage décombres (chien sauv d), les 

membres de REDOG sont également autorisés à participer avec des chiens non 

militarisés. Les chiens doivent répondre aux exigences de REDOG et avoir ré-

ussi au moins un examen chien de catastrophe selon le règlement national des 

examens - chien de catastrophe. Selon cette documentation, les chiens corres-

pondants sont classés par analogie dans la catégorie des chiens de service. 

Enregistrement de l'exa-

men  

Chiffre 9 

Pour les membres REDOG, l'examen est inscrit dans le livret de travail SCS. 

Équipement du chien de 

service  

Chiffre 13 

Dans la parties B de la discipline "chien de défense", en plus du collier, une 

chabraque de couleur signalétique doit être portée. 

Signaux acoustiques et 

visuels  

Chiffre 22 

Le conducteur est libre d'appeler le nom du chien immédiatement avant chaque 

signal sonore. Il ne s'agit pas d'un double commandement. Toutefois, si seul le 

nom du chien est mentionné, il compte comme un signal acoustique. 

Partie B, service de pa-

trouille   

Chiffre 41 

Après avoir déjoué la fuite : 

Sur ordre du juge d'examen, le conducteur ordonne à son chien de service de 

lâcher prise. Ensuite, le chien est rappelé par le conducteur ou le conducteur 

ordonne au malfaiteur de s'éloigner du chien de service. Le chien de service est 

ensuite tenu en laisse. 

Partie C, C1 Fouille d'un 

bâtiment  

Chiffre 42 

Après l'annonce: 

Sur ordre du juge d'examen, le conducteur doit rappeler son chien de service ou 

aller le chercher et l'emmener de manière contrôlée. Les deux variantes sont 

possibles en laisse. Si le chien de service est en laisse, la laisse doit être tenue 

sans traction. 
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Partie C, C2 Recherche 

d'un malfaiteur présume 

en fuite  

Chiffre 43 

Après avoir déjoué la fuite : 

Sur ordre du juge d'examen, le conducteur ordonne à son chien de service de 

lâcher prise. Ensuite, le chien est rappelé par le conducteur ou le conducteur 

ordonne au malfaiteur de s'éloigner du chien de service. Le chien de service est 

ensuite tenu en laisse. 

Partie C, C2 Recherche 

d'un malfaiteur présumé 

en fuite 

Chiffre 44 

Après avoir déjoué la fuite : 

Sur ordre du juge d'examen, le conducteur ordonne à son chien de service de 

lâcher prise. Ensuite, le chien est rappelé par le conducteur ou le conducteur 

ordonne au malfaiteur de s'éloigner du chien de service. Le transport peut être 

contrôlé en liberté ou en laisse. Le chien de service est tenu en laisse au plus tôt 

après le lâcher. Si le chien de service est en laisse, la laisse doit être tenue sans 

traction. Le transport est exigé et évalué. 

Chien de sauvetage dé-

combres, obéissance  

La hauteur du saut en hauteur est définie à 80 cm. 

On utilise un saut en hauteur usuel. 

Chien de sauvetage en 

décombres,  

Partie B et C  

Chiffre 49 

 

Une importance particulière est accordée à un travail enthousiaste et autonome 

du chien avec une indication spontanée et insistante (comportement d'intrusion" 

et d'aboiement" sans équivoque).  

Au point d'annonce, un court jeu de prédation est autorisé comme récompense. 

Seuls sont autorisés les boudins, les Kongs ou les balles avec ficelle. L'objet de 

proie (jouet) doit être tenu par le conducteur du chien avec au moins une main. 

L'objet pour la récompense doit être présenté spontanément au juge du con-

cours après l'annonce à lengagement du conducteur et son chien au début de la 

discipline. La distribution de nourriture ou d'eau ne peut se faire qu'en dehors de 

la zone des décombres. 

 


