
 

 

 

Rencontres de la sécurité 
 

Jeudi 9 octobre 2014 
12h30 – 17h30 

Parc de la Brèche 
94000 Créteil 

 
 

LES ANIMATIONS 
 

Programme 
 
 
– Interpellation d’individu à pied par l’équipe cynotechnique de la Police – 10 minutes 
 
- Désincarcération d’une victime d’un accident de la route par les pompiers - 15 minutes 
 
– Recherche d’explosifs dans des bagages par l’équipe cynophile de la GTA – 10 minutes  
 
- Recherche d’explosifs dans des bagages par l’équipe cynophile de la PAF – 10 minutes 
 

 
Démonstrations en continu 

 
Evolution sur site en gyropode (DPAF) 
Simulation de conduite d’un 2 roues-motorisé (DOPC et CLJ) 
Simulateur éco-conduite (DOPC) 
Piste de vélo et mise en situation (DOPC) 
Piste d’évolution avec lunettes de simulation de conduite an état d’ivresse (UT-DRIEA) 
Atelier pratique sur les conduites à risque (DOPC et CLJ) 
Gestes de secourisme (Croix rouge – BSPP – CLJ) 
Présentation du « catakit » (Croix Rouge) 
Projection d’un film de présentation de la DCPAF 
Présentation des boîtes noires – transport aérien (PAF) 
 

Démonstrations à la demande 
 

Démonstrations sur tatamis des techniques d’interpellation et de défense (DTSP) 
Présentation de vidéos sécurité civile (SIACED) 
Conférence autour de l’accidentologie et du risque routier, incluant les conduites addictives (DOPC) 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
LES STANDS 

 
Police Technique et scientifique 
– Reconstitution d’une scène de crime (DTSP) 
– Lutte contre la fraude documentaire (PAF) 
 
Ordre public 
- Présentation du matériel de maintien de l’ordre (DTSP) 
 

Sécurité civile et secours aux personnes 
 -     Présentation de la « préparation à la catastrophe » (Croix-Rouge) 
- Présentation du rôle du Préfet en tant que chef des opérations de secours et pilote des exercices de 

sécurité civile – Dispositif ORSEC et plans nationaux de protection de la population (SIACED) 
 
Sécurité routière 
- Présentation du matériel de contrôles routiers Exemple : radar embarqué (DOPC – CRS - DTSP) 
 
Gendarmerie 
- Lutte anti-drogue 
 

Police nationale 
- Recrutement et promotion des carrières 
 
Transports publics 
- Stand sécurité de la RATP 

 
Forces de défense 
- Stand recrutement de l’Armée de Terre (à confirmer) 
 
Chaque service présente ses missions. 

 
 
Glossaire 
DTSP Direction territoriale de la sécurité de proximité 
CLJ Centre de loisirs jeunes de la police nationale 
CRS Compagnies républicaines de sécurité 
DOPC Direction de l’ordre public et de la circulation 
PAF Police aux frontières 
GTA Gendarmerie des transports aériens 
SIACED Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense – cabinet du Préfet 
BSPP Brigade des sapeurs pompiers de Paris 
RATP Régie autonome des transports parisiens 
ORSEC organisation de réponse de Sécurité civile 
DCPAF Direction centrale de la police aux frontières 
UT-DRIEA Unité territoriale de la Direction régionale et interdépartementale de l'Equipement et de 
l'Aménagement 


