
 

 

  

 

 
INITIATION A LA PREVENTION 

DU RISQUE DE   
TERRORISME RADIOLOGIQUE 

 
Face à une menace terroriste de plus en plus prégnante 
et diversifiée, il convient de se préparer à des scénarios 
jusqu'alors inédits d'actions malveillantes. Les attentats 
radiologiques font partie des hypothèses que l'on ne 
peut plus écarter. Cette formation permet de s’initier au 
risque radiologique 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 
radiologique 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  

VALIDATION DES AQUIS : par QCM  

 

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 RADIOLOGIQUE AU SEIN DU NRBC 
✓ Distinction entre Nucléaire ;  Radiologique, 

Biologique, Chimique 

✓ Les différentes explosions nucléaires et effets 

sur l’homme et son environnement 

 

NOTIONS SUR LA RADOACTIVITE 

✓ Applications militaires, médicales, nucléaires et 

industrielles, en agronomie, de recherche  

✓ Types de rayonnements ionisants 

✓ Modes d’exposition 

✓ Effets des rayonnements ionisants 

✓ Exposition annuelle 
✓ Etablissements industriels, médicaux 
✓ Déchets radioactifs 
✓ Transports de matières radioactives 
✓ La traçabilité et inventaire des sources   
 
LE TERRORISME RADIOLOGIQUE  
✓ Objectif des terroristes 
✓ Du risque radiologique au risque nucléaire 
✓ L’impact psychologique sur la population   

 
LES SCENARAIOS D’ACTES TERRORISTES 

✓ Scénario « bombe sale » 

✓ Scénario « source scellée » 

✓ Scénario « pollution radioactive »  

✓ Scénario « attaque d’un site nucléaire » 

✓ Scénario « utilisation d’une arme nucléaire » 

 
LA PREVENTION CONTRE LE RISQUE RADIOLOGIQUE 
✓ Le CODI-NR (Prévenir une action malveillante de 

dissémination de matières nucléaires et radiologiques illicites ou 

de bombes sales sur la voie publique ou dans l’enceinte 

d’infrastructures) 

✓ La sécurisation des grands évènements 

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

 

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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