
Le programme 

dans les Hautes-Alpes 



JEUDI 11 OCTOBRE 

Découverte  du  Commissariat  de  Gap  avec présentation de ses activités diverses,
de la police technique et scientifique, ou encore de la gestion de l’armement 

GAP 
08h30 - 12h30 

CHORGES

 

Baie de  
Chanteloube 

14h00 

Exercice nautique des plongeurs et sauveteurs aquatiques de surface du Service
départemental d’incendie et de secours des Hautes-Alpes

SAMEDI 13 OCTOBRE 

Pour la 6ème année consécutive, du 10 au 13 octobre 2018, le Ministère de l’Intérieur organise 
partout en France les Rencontres de la Sécurité. Dans les Hautes-Alpes, plusieurs opérations 
sont organisées pour attirer, sensibiliser et informer tous les publics.

Ces Rencontres de la Sécurité contribuent au dialogue entre les concitoyens et les services qui 
concourent à leur sécurité, leur sûreté et leur secours.

C’est ainsi que la Gendarmerie Nationale, la Police Nationale, l’Armée de terre, l’Armée de l’air, 
la Marine Nationale, les Sapeurs-Pompiers, les secouristes en montagne, la Douane, la Police aux 
Frontières, ou encore la Croix-Rouge Française se mobilisent pour cette nouvelle édition.

N’hésitez pas à venir rencontrer et discuter avec les acteurs de votre sécurité au quotidien.

PROGRAMME

BRIANÇON 

08h30 - 12h30 

Village de la sécurité  avec la présence de la Police Nationale et des
sapeurs-pompiers présentant les outils, véhicules, missions et conditions
de recrutement

Commissariat 



SAMEDI 13 OCTOBRE 

Démonstration d’explosimétrie en volume fermé

Service départemental d’incendie et de Secours des Hautes-Alpes 

Démonstration de dressage d’un chien en formation

Compagnie Républicaine de Sécurité Alpes-Briançon (CRS) 

Démonstration d’interpellation avec l’appui de la brigade cynophile 

Gendarmerie des Hautes-Alpes - PSIG 

Piste de sensibilisation à la Sécurité Routière et présentation du « véhicule tonneau »

Direction départementale de la sécurité publique des Hautes-Alpes et
Coordination Sécurité Routière de la préfecture des Hautes-Alpes 

 
 

14h30 

 

15h00 

 
 
 15h30 

 
 

16h00 
 

 
16h30 

 
17h00 

 
17h30 

 

 

Démonstration de recherche cynophile en avalanche 

Association des Maîtres-Chiens d’Avalanche des Hautes-Alpes  

Démonstration de détection de stupéfiants 

Équipe cynophile de la brigade de Douanes de Gap 

Stands de découverte des différents métiers, rencontres avec les professionnels,
échanges sur leurs missions et les modalités de recrutement.

Présentation des outils et véhicules d’intervention, montée à la grande échelle, démonstrations de 
techniques d’identification criminelle, de secours aux personnes, d’interventions diverses et 
d’opérations de sécurité routière.

Sensibilisation aux gestes de premiers secours de type AMD, avec la protection, l’alerte, le massage 
cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur.

Toutes les animations sont gratuites.

Et aussi, de 14h30 à 18h00 

 

Démonstration d’une intervention de secours à victime traumatisée

Délégation départementale de la Croix Rouge Française des Hautes-Alpes 
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