EXPLOSIFS, INTERVENTIONS & RISQUES CHIMIQUES

Reconnaissance d’engins explosifs improvisés
Stage de 4 jours
Organisation sur demande d’organismes ou d’entreprises employant des personnels de sécurité
Nous ne prenons pas d’inscription individuelle
À qui s’adresse ce stage ?



Responsables de sécurité
Responsables de surveillance

Objectifs







Connaître les notions théoriques de base sur les substances explosives
Reconnaître les éléments constituants les engins explosifs improvisés et leurs
mécanismes
Évaluer les risques
Savoir prendre les premières mesures de sécurité
Savoir appliquer les mesures de sécurité en cas d’alerte à la bombe
Savoir interpréter un cliché radiographique ou une image radioscopique

Programme
U1er jour




Le déminage en France : organisation et acteurs
Information sur les substances explosives
Les engins explosifs improvisés : composition, constitution, organisation
2e jour





L’évaluation des risques : méthode d’estimation des risques en cas d’explosion
Les effets d’une explosion
La reconnaissance : périmètre de sécurité, premières mesures à prendre
3e jour



Démonstration de mise en œuvre des explosifs
4e jour






Les méthodes d’investigation : théorie
L’interprétation radiographique et radioscopique
Les fouilles et les recherches d’engins explosifs improvisés (pratique)
Évaluation du stage

Lieu du stage, durée


Paris
Laboratoire Central de la Préfecture de Police
39 bis, rue de Dantzig - 75015 Paris



4 jours

Tarifs


Communication des tarifs sur demande
Les tarifs nets de toute taxe comprennent les frais pédagogiques et de documentation
ainsi que les frais de repas à midi pour les journées pleines.
Les frais d’hébergement et de transport des stagiaires ne sont pas pris en charge.

Attestation
Une attestation est remise au participant en fin de stage.
Les stages ne donnent pas lieu à une évaluation formalisée des acquis de la formation.
Pour vous renseigner et vous inscrire


Responsable du stage : Bruno Bergeron



Inscription, renseignements : pp-labcent@interieur.gouv.fr
12 personnes maximum par stage

Laboratoire Central de la Préfecture de Police
Ressources Humaines et Finances
39 bis, rue de Dantzig - 75015 Paris
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