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MOYENS MATERIELS 

 
Deux véhicules : Renaud Kangoo, Toyota Proace équipés d’une climatisation et d’une aération conforme à 

la réglementation du transport d’animaux. 

 

Un van. 

 

Ces véhicules sont facilement identifiables car ils portent les logo, nom, adresse et coordonnées de la 

société Cat et Chris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aménagement intérieur des véhicules est adapté au transport des animaux : grillage, revêtement 

antidérapant, ventilation, dispositifs de nettoyage et de désinfection. 

 

Les équipements des véhicules : 

- 8 caisses de transport et d’isolement pour chiens et chats, 
- 80 caisses trappes de capture pour petits animaux, 
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- 1  caisse capture de renards et grands chiens, 
- 1 filet de marche, 
- 1 filet d’isolement, 
- Longes, lassos de capture, épuisettes, gants de protection anti-morsure, combinaison de plongée, 

costume d’homme d’attaque 
- Lecteur de puce électronique 
- Clé des box de la SPA de L’Isle-Sur-La-Sorgue 
- Un frigo pour le transport des animaux morts 
- Un congélateur pour la mise en attente si nécessaire des corps 

 

Les box chiens et chats 

Si nécessaire, dans le cas où aucune structure ne pourrait accueillir les animaux en urgence, des box 

sont à disposition. 

 

Le nettoyage des box et des véhicules répond à la réglementation en vigueur. 

 


