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Proposition d’encart pour journal municipal 

Vous servir sans ac’crocs… 
Quelques conseils simples de la part de La Poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissez-vous le quotidien du métier de votre facteur et des risques 
encourus ? 

Chaque année, en France, plus de 1200 facteurs sont mordus ; car tous les chiens 
peuvent être effrayés ou se montrer imprévisibles lors de la présence du facteur. 

Voici quelques conseils que vous connaissez peut-être déjà, que la mairie et 
La Poste vous remercie de vérifier et d’appliquer. 

• Assurez-vous que votre chien ne puisse  pas s’échapper de votre propriété. Lors du 
passage du facteur : fermez votre  portail ou attachez votre chien. 

• Placez votre chien dans une pièce à  part, avant d’aller ouvrir la porte lorsque  le 
facteur sonne pour un colis, un recommandé ou une prestation à domicile. 

• Si votre chien  est en liberté,  approchez-vous  de votre portail  fermé afin que  le 
facteur puisse  vous remettre  votre courrier ou colis sans prendre  de risque. 

• Evitez d’aller à  la rencontre du facteur avec votre  chien tenu en  laisse. (Il pourrait 
être stressé à l’approche d’un tiers). 

• Si votre chien se met à courir pour attaquer  le facteur, restez où vous êtes et 
rappelez-le  fermement. 

 

Nous vous remercions pour votre  vigilance qui permettra au facteur  de 
travailler en toute sécurité. 

 


