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Nom complet de la formation
Menaces et risques considérés en sécurité nucléaire : matières non soumises à un 
contrôle réglementaire

Objectif de la formation

Ce module d’apprentissage en ligne vise à améliorer la compréhension des menaces et des 
risques considérés en sécurité nucléaire concernant les matières non soumises à un 
contrôle réglementaire (MORC), en traitant notamment les points suivants : introduction 
aux MORC ; actes criminels et actes non autorisés délibérés ; tactiques d’adversaires pour 
l’acquisition et le transport de MORC ; type de matières pour la réalisation de dispositifs de 
menace potentiels ; et approche tenant compte du risque.

Public ciblé

Cette formation est destinée à toutes les personnes et organisations qui ont des 
responsabilités et des fonctions liées à la sécurité nucléaire, notamment : les autorités 
nationales responsables de la sécurité, les organismes de régulation, les coordonnateurs 
nationaux de la sécurité nucléaire, les forces de police, les douanes, les organismes de 
renseignements et de sécurité, les exploitants, les organisations de support technique, les 
organisations à vocation éducative et de formation, et les centres de soutien à la sécurité 
nucléaire.

Programme

1. Introduction aux MORC
2. Actes criminels ou actes non autorisés délibérés mettant en jeu des MORC
3. Tactiques d’adversaires pour l’acquisition et le transport de MORC
4. Types de matières pour la réalisation de dispositifs de menace potentiels
5. Approche tenant compte du risque

Résultats d’apprentissage

À la fin de ce module, les apprenants seront en mesure de :
1.1 Lister les utilisations légitimes courantes pour les matières nucléaires et autres 
matières radioactives
1.2 Décrire la nature diverse des matières nucléaires et autres matières radioactives
1.3 Décrire les matières non soumises à un contrôle réglementaire
2.1 Reconnaître les actes criminels ou les actes non autorisés délibérés, notamment le vol, 
le trafic illicite, ou encore les actes et usages malveillants
3.1 Identifier les méthodes qu’un adversaire peut employer pour se procurer des matières 
nucléaires ou autres matières radioactives
3.2 Identifier les tactiques qu’un adversaire peut employer pour transporter des matières 
ou des dispositifs nucléaires ou radioactifs
3.3 Identifier les arnaques et canulars courants
4.1 Décrire les différents types de dispositifs de menace (dispositif d’exposition aux 
rayonnements (DER), dispositif de dispersion radiologique (DDR) et engin nucléaire 
improvisé (ENI))
4.2 Faire la distinction entre les matières nucléaires ou autres matières radioactives 
préoccupantes vis-à-vis des DER, DDR et ENI
5.1 Décrire une approche tenant compte du risque

Domaine de connaissance 

Mots-clés 

Sécurité nucléaire, Matières non soumises à un contrôle réglementaire, Actes criminels, 
Actes non autorisés, Dispositif d’exposition aux rayonnements (DER), Dispositif de 
dispersion radiologique (DDR), Engin nucléaire improvisé (ENI), Vol, Trafic, Contrebande, 
Sabotage, Arnaque, Canular, Approche tenant compte du risque

Conditions préalables (le cas 
échéant)

Vue d’ensemble des menaces et des risques considérés en sécurité nucléaire

Langue Français
Interactivité Autoformation
Format Apprentissage en ligne
Durée 3 h
Évaluation Oui
Certification Certificat d’achèvement
Numéro de la version v1.00
Date de la version Juin 2017
Exigences techniques 
particulières

S.O.

Description détaillée
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Identifiants des étiquettes de la 
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Noms des étiquettes de la 
taxonomie internet de l’AIEA

Service de sécurité nucléaire et de sûreté nucléaire ; Sécurité nucléaire et sûreté nucléaire ; 
Apprentissage en ligne ; Sécurité des manifestations publiques ; Sécurité ; Sécurité des 
matières nucléaires et autres matières radioactives
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