
#EXPERTISE

GESTION DES RISQUES 
ET MENACES NUCLEAIRES, 
RADIOLOGIQUES, BIOLOGIQUES, 
CHIMIQUES ET EXPLOSIFS (NRBCE)

Le risque NRBCE, caractérisé 

par une menace humaine 

(attentat), une malveillance 

ou encore un accident 

industriel, est de nos jours 

très plausible, et l’actualité 

nous le démontre. 

Sa prévention et son étude 

pour les sites à risques font 

l’objet d’une anticipation 

et permettent aux acteurs 

concernés de faire face aux 

différents scénarios.

      Prévention et anticipation
      Gestion de l’accident
      Conduite de la phase post accidentelle

L’INEPS propose d’apporter son expertise aux entreprises 
et aux collectivités territoriales exposées à ces risques, à 
travers différentes prestations dispensées par des intervenants 
spécialisés dans la gestion des risques et les menaces de 
types NRBCE, à travers ces trois facettes :
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Des prestations adaptées à tout type d’entreprise
Des possibilités de manœuvrer au sein de la Cité du Cinéma 
dans un cadre hors norme
Une équipe pédagogique qualifi ée et expérimentée 
Une expertise reconnue et récompensée
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Construire et évaluer des dispositifs de prévention NRBCE
Assurer le conseil auprès des décideurs tant publics que privés
Apporter des solutions dans la mise en œuvre de dispositifs 
de sûreté au sein d’un site industriel, dans le cadre d’un acte 
malveillant à conséquence technologique et/ou économique
Comprendre les actions techniques en matière NRBCE et les 
besoins spécifi ques à chaque service
Intégrer et appréhender les interfaces concernant les dimensions 
Sécurité et Sûreté dans l’entreprise et les collectivités territoriales
Comprendre les enjeux et gérer l’accident et ses conséquences 
dans la phase post accidentelle de la crise

OBJECTIFS

Connaissance et analyse des risques et menaces 
(terrorisme, hyperterrorisme, outils du 
renseignement français, retours d’expérience, …)
Outils de méthodes d’analyse et de prévention des 
risques
Organisation des structures de prévention
Construction d’une réponse opérationnelle

CONTENU

POURQUOI CHOISIR L’INEPS ?


