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Matériel de sauvetage :
-

assortiment de sauvetage pour petits animaux
assortiment de levage pour gros bétails
cordes de sauvetage
planches de sauvetage
brancards
sangles avec tendeurs et crochets
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Sauvetage des petits animaux

Introduction
Engagement et instruction :
-

Se référer au règlement de base des sapeurs-pompiers
Assistance technique / Partie D / chiffre 11 / Sauvetage
d’animaux
Les interventions pour sauvetage d’animaux sont en principe
facturées
Le harnais pour gros bétail est à disposition du centre de renfort
du district de la Sarine, avec ou sans le personnel selon la
situation, sous la responsabilité de l’officier de piquet feu

Consignes d’engagement :

1 1 sac de récupération pour petits animaux
2 1 filet de capture pour petits animaux ‘’ chats ’’
Engagement :
Sauvetage des petits animaux (chats)
- engager deux personnes au minimum
- se protéger les mains et les yeux
- si nécessaire utiliser l’échelle automobile n° 2

Sauvetage de gros bétail
- l’utilisation des échelles automobiles comme grues est interdite
dans notre organisation
- la présence d’un vétérinaire est souhaitable
- dans la mesure du possible engager du personnel familier aux
animaux concernés
Sauvetage des petits animaux (chats)
- engager deux personnes au minimum
- se protéger les mains et les yeux
- si nécessaire utiliser l’échelle automobile n° 2
Pourquoi utiliser l’échelle auto n° 2
- la portée de l’échelle sans la nacelle est plus importante
- les branches d’arbres peuvent causer des dégâts à la nacelle
de l’échelle n° 1
- en un mot ! échelle moins dommage

Pourquoi utiliser l’échelle auto n° 2
- la portée de l’échelle sans la nacelle est plus importante
- les branches d’arbres peuvent causer des dégâts à la nacelle
de l’échelle n° 1
- en un mot ! échelle moins dommage
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Harnais pour gros bétail

Méthode de levage

1 1 sac de transport
2 1 bâche spéciale avec crochets et sangles à tendeurs
3 2 crochets simples
4 2 crochets doubles
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