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En France, le traitement de ce risque n’est plus la priorité. La 
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Parmi les autres avantages que présentent les agents biologiques : 

o Ils ne sont pas détectables par les systèmes de détection anti-terroriste 
classiques. En fait, l’un des caractères particulièrement « insidieux » vient de ce 
qu’il est difficile de déterminer si l’on a affaire à un attentat ou s’il s’agit 
simplement d’une épidémie naturelle. 
 

o Le temps qui s’écoule entre le moment où un agent biologique est libéré et 
l’apparition de ses effets chez les humains réduit les chances de capturer les 
personnes qui ont perpétré l’attentat. Il n’est pas facile de localiser le lieu où 
l’attentat a été perpétré et ses responsables. Il se peut aussi que l’agent employé 
ne laisse aucune signature, ce qui ouvre la possibilité d’attentats anonymes (un 
aspect qui importe tout particulièrement si un état est à l’origine de l’opération 
et ne souhaite pas être identifié). 

 
o Ils produisent un effet semblable  celui de la bombe dite « à neutrons » (tête 

nucléaire à radiations accrues et à souffle réduit), car les dommages peuvent ne 
toucher que les humains, les autres organismes et les structures matérielles 
demeurant intactes. 

 
o Encore par comparaison aux armes nucléaires, ils sont d’une souplesse relative, 

c'est-à-dire, les techniques biologiques étant très adaptables, elles conviennent 
très bien pour les opérations menées à des fins de démonstration sur de petites 
cibles isolées, tout en restant utilisables à plus grande échelle. Les armes 
biologiques peuvent aussi être employées dans des opérations terroristes de 
petite et de grande envergure menées anonymement ou non et, selon les 
méthodes, produisant des effets généralisés ou sélectifs. 

 
o Ils ont une fonction de reproduction, contrairement aux armes chimiques, ce qui 

permet d’obtenir une quantité importante d’agent à partir d’une petite culture 
d’ensemencement, et, avec des quantités beaucoup plus modestes qu’il n’en 
faudrait s’il s’agissait d’un agent chimique, ils permettent d’atteindre une 
population nombreuse.  

 
o Leur dissémination relativement peu difficile influe aussi sur l’ampleur de l’effort 

à déployer et des préparatifs nécessaires.  
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Votre organisme de formation est spécialité dans tous les domaines d’activités de l’Hygiène 
Sécurité Sûreté Environnement et Intelligence Economique (HSSE
société dans la vente et d’installation de matériel de sécurité et
de disposer de matériels de démonstration de qualité et d’avoir la possibilité de visiter les 
installations techniques rattachées à de grands groupes français. 
 
Nos formations sont dites « sur mesure » correspondant à des demand
planifiées à partir d’un catalogue de formations. 
 
Professionnalisme des formateurs et consultants ALEPH EXPERTS 
 
Une équipe de formateurs permanents est à votre service, experts dans leur domaine 
d’intervention. Ils ont tous une 
l’étranger.
 
 
Réactivité, flexibilité et disponibilité dans la programmation de vos formations 
 
▪ Un service client à
dont vous avez besoin…et vous permettre de la modifier si vous le désirez 
▪ Une offre de stage inter
fonction de vos besoins 
▪ Des stages dans vos locaux à des dates et avec une organisation qui vous conviennent 
 
Un réseau à votre disposition 
 
Nos stagiaires sont naturellement accompagnés dans leur projet professionnel. Le réseau 
professionnel d’ALEPH EXPERTS permet de vous fair
invités dans des colloques, des réunions professionnelles. Suivre une formation chez nous 
est intégré une équipe qui a des connexions nationales et internationales.
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