
Formulaire de déclaration à l  ’appui de la demande d’accès à la liste   
des matières explosives – CYNODEX

→ A renseigner par tous les demandeurs

Dans l’attente de la publication du décret encadrant l’exercice de la mission mentionnée à l’article
L.  613-7-1-A  du  code  de  la  sécurité  intérieure consistant  à  utiliser  un  chien  afin  de  mettre  en
évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives, les demandeurs opérateurs
privés  doivent  apporter  les  éléments  justifiant  le  besoin  de  connaître  du  contenu  de  la  liste
matières conformément au 4° de l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2022 fixant la liste des matières
explosives. 
Lorsque le décret mentionné sera entré en vigueur,  il  reviendra notamment aux organismes de
formation et aux entreprises de sécurité privée, de se conformer au 1°, 2° et 3° de l’article 2 dudit
arrêté  en  produisant  les  autorisations  ainsi  que  les  cartes  professionnelles  le  cas  échéant,
spécifiques à l’activité cynotechnique de détection d’explosifs délivrées par le CNAPS. 

1 / Informations relatives à la personne physique représentant la personne morale     :  

• Nom (nom de naissance / nom d’usage) :

• Prénoms :

• Adresse du domicile :

• Date et lieu de naissance :

• Téléphone :

• Nationalité :

• Qualité au sein de la personne morale :

• Copie pièce d’identité : date de validité :

            (cocher) :  CNI                  Passeport 

2/ In  formations relatives à la personne morale     :  

• Dénomination ou raison sociale :

• Numéro unique d'identification issu du registre du commerce et des sociétés :

• Adresse du siège social :

• Copie KBIS moins de trois mois : (cocher) :  OUI   NON
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3/ Renseignements complémentaires relatifs à l’activité     :  

• Activité de l ’établissement : (cocher les cases correspondantes à votre situation)

 Centre de formation cynotechnique     :   adresse si différente du siège social :

    

- Gardiennage/surveillance : OUI

- Recherche d’explosifs :  OUI
 - Zones réservées des aéroports (règlement UE 2008) : OUI
 - Infrastructures de transports ferroviaires (référence LOM) : OUI, 
précisions : 

                                                     - Autres (à préciser) : 

 -Autres (à préciser) : OUI 

  Fourniture de prestations cynotechniques     :   - Gardiennage/surveillance : OUI

                                                                                    - Autre (préciser) : 

- Domaine d’activité :   Aéroportuaire Événementiel Sûreté

Sécurité Transport Autre (à préciser : 

- Indiquer les références des autorisations/ agréments CNAPS (date de délivrance et copie à 
transmettre) :

- Date de création de l’activité : 

- Clients (fournir une attestation des clients employant des unités cynotechniques pour la 
recherche d’explosifs) :

- Etes-vous titulaire d’un marché en cours :  OUI NON

- Préciser le nom du client :

  Fourniture de prestations cynotechniques pour la recherche d’explosifs      :  
- Indiquer les références des autorisations/ agréments CNAPS (date de délivrance et copie à 
transmettre) :

- Date de création de l’activité : 
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- Clients (fournir une attestation des clients employant des unités cynotechniques pour la 
recherche d’explosifs) :
 - Zones réservées des aéroports (règlement UE 2008) : 
                                        * Infrastructures de transports ferroviaires (référence LOM) :

                                         * Autres (à préciser exemple : administration, évènementiel, collectivités 
locales, opérateurs privés,….) :

Etes-vous titulaire d’un marché en cours :  OUI NON

Préciser le nom du client  :

4/ Volet cynodétection pour la recherche d’explosifs     :  

• Combien de chiens dédiés à la recherche d’explosifs détenez-vous à ce jour ? 

• Sous quel référentiel sont-ils formés : (cocher) STAC     LOM     CYNODEX  Autre/ à 
préciser : 

• Parmi ces chiens combien seront susceptibles de répondre aux exigences de la future 
certification CYNODEX ?

• Combien de chien(s) supplémentaire(s) répondant à la certification CYNODEX pensez vous 
détenir dans un an ?

4/ Volet cynodétection     classique :  

• Combien de chiens dédiés à la surveillance/ gardiennage détenez-vous : 

5/ V  o  let stockage de produits explosifs     :  
• Disposez-vous d’un dépôt d’explosifs ou plus : 
• Lieu du dépôt si différent de l’adresse de la personne morale :

• Agrément technique délivré par le préfet  :  (cocher)   OUI NON
6/   Copie attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de l’année en cours     :       
(cocher)    OUI NON

7/   Précisions utiles   justifiant du besoin de connaître le contenu de la liste matières   explosives     :  

Date et signature du représentant de la personne morale :
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