Événements NRBCe lors du
salon Eurosatory 2018
Le domaine NRBCe sera illustré dans plusieurs événements sur
le salon EUROSATORY avec une dominante les 12 et 13 juin 2018

Le 12 juin 2018
Exercice de mise en situation (TTX) sur des situations NRBCe complexes (2 scénarios de 1h30)
> 9H‐12H30 / Conf 3 (espace de conférences 4 dans la grande galerie)
> Organisateurs : le COGES et le HCFDC (Haut Comité Français pour la Défense Civile)
> Langue : anglais
> Animateurs de l’exercice : Christian Sommade (FR), Kyle Olson (US) et Dan Kaszeta (UK)*
> Accessibilité : ouvert aux experts et aux non‐experts (organisation par groupe mixte de 8)
Thème : Réfléchissez et préparez‐vous à gérer des situations terroristes potentielles de nature radiologique
et chimique avec des experts de renommée internationale. Partagez le savoir et la compétence française
et d’autres pays européens et mondiaux pour faire face à des situations complexes et inattendues. Découvrez
qui sont les parties prenantes impliquées aux plans national, européen et international, ainsi que les techniques
de réponse et d’organisation des primointervenants et des opérateurs. Toutes ces questions seront au
coeur de notre exercice « REDDAY » qui sera joué avec 60 participants le 12 juin 2018 au salon Eurosatory.

Cocktail de la communauté NRBCe

Formulaire d’inscription

> 12H30‐14H00 / Hall 6 - Salon d’Honneur
> Accessibilité : sur invitation

Conférence NRBCe organisée par le HCFDC « État de la menace NRBCe dans le Monde »
> 14H30‐17H30 / Conf 3 (espace de conférences 4 dans la grande galerie)
> Langue : anglais
> Keynote speaker : Philippe Denier (Directeur de la vérification de l’OPCW)*
Thème :
• Quelle pourrait être la future menace NRBCe au cours des dix prochaines années ? (Stephen Johnson,
Maître de conférences et directeur de recherches MSC Forensic Explosive & Explosion Investigation à
l’université de Cranfield)
• La réponse nationale française : stratégique, opérative, tactique et industrielle (SGDSN, CEA, BSPP, GIE
DEFENSE NBC)
• L’enjeu des contre-mesures médicales
• Les nouveaux défis : retour sur le TTX et ses enseignements (Kyle Olson – Dan Kaszeta)
* la liste des intervenants ou conférenciers est susceptible d’évoluer

Le 13 juin 2018
Démonstration interservices Préfecture de Police de Paris
> 14H30-15H / Zone des démonstrations dynamiques (extérieure)
> Scénario d’intervention antiterroriste avec quelques aspects NRBCe (Laboratoire central)
> Présence d’autorités à cette démonstration telles que les « chief police officers » de grandes capitales invités
par la Préfecture de Police de Paris et les « chief fire officers » également de grandes capitales invités par
la BSPP.

Conférences
La partie réflexion NRBCe sera également enrichie par une
conférence sur le programme européen ENCIRCLE, organisée
par la société OUVRY le mercredi 13 juin 2018 à 15h ainsi
que par deux conférences organisées par IB Consultancy le
mercredi 13 juin et le jeudi 14 juin 2018 à 11h30. Ces
conférences auront lieu en open space dans le Hall 5B et
sont ouvertes à tous.
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