
 

 

  

 

 INITIATION A LA 
PREVENTION DU RISQUE 
TERRORISME CHIMIQUE 

 
L’utilisation d’armes chimiques serait le moyen de semer 
la panique au sein de la population. Les agents 
chimiques ne sont pas détectables par les systèmes de 
détection anti-terroristes classiques. Les produits 
militaires et des dérivés de produits industriels peuvent 
servir des terroristes. Cette formation permet de s’initier 
au risque chimique afin de prendre des mesures de 
prévention et de protection.      

 
Durée : 14 heures (2 jours) 
Formation intra ou inter-entreprise  
 
Public visé :  
Responsables sécurité/sûreté, Risk manager, 
chargés de la gestion d’un établissement tertiaire 
ou industriel, collectivités, personnels des sociétés 
de sécurité, gestionnaires d’immeubles, 
gestionnaires d’approvisionnement en eau 
potable, services hospitaliers, cadres sur des sites 
classés PIV, toute personne travaillant à la 
prévention des risques terroristes 

 
Pré-requis : connaissances de mesures de 
prévention des actes de malveillance.  
 
Objectifs pédagogiques  

o S’initier à la prévention du risque terroriste 
chimique pour protéger les personnes 

 
LES + DE LA FORMATION 

o Des cas concrets étudiés 
o Des témoignages sur des situations vécues 
o Un formateur qualifié « risques NRBC » 

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Exposés, témoignages, débats  
o La remise d’un dossier de base à chaque 

stagiaire  

PROGRAMME 
L’inscription à cette formation est soumise à approbation préalable de 

l’Organisme de Formation. Nous contacter. 

GENERALITE SUR LE TERRORISME 
✓ Définition du risque terroriste 
✓ Historique, les modes opératoires 

 
LE RISQUE CHIMIQUE AU SEIN DU NRBC 
✓ Distinction entre Nucléaire ;  Radiologique, 

Biologique, Chimique 

✓ Les catégories d’agents chimiques 

✓ Les modes de dispersion 

✓ Exemples d’utilisation  

✓ Les conventions internationales 

 
LE TERRORISME CHIMIQUE 
✓ Les menaces dans le monde 
✓ But du terrorisme chimique 
✓ Distinction entre les produits militaires et civils 
✓ Le coût de production d’armes chimiques 
✓ Avantages et inconvénients pour des terroristes 

 
LES PRINCIPAUX AGENTS CHIMIQUES TOXIQUES 
✓ Emploi et effets des Neurotoxiques  

✓ Emploi et effets des Vésicants 

✓ Entre produits persistants, semi-persistants et 

non persistants 

LES MOYENS DE COMMETTRE UN ACTE TERRORISTE 

✓ La dispersion dans les lieux fréquentés 

✓ Le chauffage 

✓ L’explosion 

✓ L’acte individuel ciblé 

✓ Le sabotage d’installations SEVESO II 

EVOLUTION DES VAPEURS TOXIQUES 

✓ L’influence de la direction des vents, de la 
température, du gradient de température, de la 
végétation 

✓ Différences entre les zones rurales et urbaines 
 

LA PROTECTION CONTRE LES ARMES CHIMIQUES 
✓ Collective 

✓ En moyens de transport 

✓ Individuelle (dont pour les enfants) 

✓ Le plan d’urgence au niveau de l’état français 

VALIDATION DES AQUIS : par QCM  

 

Nous contacter pour le financement de cette formation 

Demande de renseignement  

0524195430 / 0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

 

 

http://www.aleph-experts.com 
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