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LA PRÉFECTURE DE POLICE

La compagnie cynophile

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté  Égalité  Fraternité

Pour obtenir une information ou connaître l’adresse du point d’accueil le plus proche de chez 
vous (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) :

www.prefecturedepolice.fr

Services d’informations téléphoniques

Standard :
. 01 53 71 53 71 / 01 53 73 53 73

Démarches administratives :
. 01 58 80 80 80 (du lundi au vendredi, de 8h45 à 17h15)

Serveur vocal fourrières : 
. 0 891 01 22 22 (serveur vocal, 0,225 f la minute)



LA COMPAGNIE CYNOPHILE� �LA COMPAGNIE CYNOPHILE

Créée en 1950, l’unité cynophile de la préfecture de police rassemble 
depuis la mise en oeuvre du Grand Paris quatre unités au sein de la 
compagnie cynophile. 
Compétente sur l’ensemble du territoire de la DSPAP, elle contribue 
à assurer la sécurité des personnes et des biens. 130 policiers 
accompagnés de 80 chiens effectuent près de 12000 interventions 
annuelles.

¢  Trois types de missions

• La section patrouille

>Elle assure un service de prévention et de lutte contre la délinquance, 24 h/24 ;
>Elle intervient en soutien dans les dispositifs de sécurisation de la capitale ;
>Elle procède aux contrôles et captures des chiens dangereux ;
>Elle est dotée d’une équipe de démonstration ;
>Elle participe à la lutte contre les violences urbaines.

• La section stupéfiants

Elle participe à la recherche de drogues, en collaboration avec les autres services de police 
(police judiciaire et commissariats centraux). Près de 3 000 opérations anti-drogue sont 
menées tous les ans.
Deux chiens spécialisés dans la recherche d’armes et de munitions complètent le travail réalisé 
par cette section aux côtés des services d’enquête.

• La section explosifs

Elle assiste les techniciens du laboratoire central de la préfecture de police dans la lutte contre 
le terrorisme et la mise en place des plans de sécurité lors des manifestations publiques et des 
cérémonies officielles. Chaque année, cette section effectue entre 100 et 150 interventions 
lors d’alertes à la bombe et environ 4 000 rondes de sécurité.

¢  Une sélection rigoureuse

Le plus souvent, les chiens proviennent de dons de particuliers ou sont achetés dans des élevages.

Pour être sélectionnés, ils doivent répondre aux critères 
suivants :
> une aptitude au jeu (le travail de recherche étant basé sur 

cette faculté) ;
>une bonne condition physique ;
>un caractère adapté aux missions à effectuer.

La plupart des chiens sont des bergers belges et des bergers allemands. Ils sont dressés au 
centre national de formation des unités cynotechniques, basé à Cannes-Écluse (Seine-et-Marne), 
ou au sein même de l’unité cynophile.

¢  Devenir conducteur cynotechnicien

>Être gardien de la paix titulaire ;
>avoir satisfait aux tests de sélection spécifiques :
    • une épreuve d’endurance (test Cooper ou Luc Léger) ;
    • une épreuve de tir ;
    • une épreuve de self défense (assaut pieds/poings) ;
    • une épreuve de mise en situation professionnelle (thème police) ;
    • un parcours cynotechnique d’endurance (épreuve avec le costume d’homme assistant) ;
    • une mise en situation avec des chiens de détection et d’intervention ;
    • un oral.
>des connaissances préalables dans les domaines cynophiles ne sont pas requises ;
> une fois affecté au sein de la compagnie cynophile, le fonctionnaire doit impérativement obtenir 

sa qualification de conducteur cynotechnicien après un stage de trois mois passés aux côtés 
d’un chien spécialisé détection et intervention ou recherche.

La compagnie dispose de deux centres régionaux de formation qui assurent la formation initiale 
et le suivi de la capacité opérationnelle des conducteurs cynotechniciens et de leurs chiens.

¢  Au contact du public

La compagnie cynophile effectue des démonstrations lors de nombreux salons, foires, expositions, 
etc. C’est l’occasion pour les policiers de l’unité cynophile d’expliquer au public la façon dont ils 
travaillent avec les chiens.




