
Situé au sein de la plate-forme de Lacq, le 
plateau technique de Total E&P France est 
le fruit de plusieurs années de réflexion 
commune entre différents acteurs 
régionaux impliqués dans la gestion des 
risques.

Ce plateau a été élaboré de façon à 
couvrir l’ensemble des besoins identifiés 
permettant de minimiser les risques 
industriels et les risques au travail. Le 
choix du couple technicité / modularité qui 
a été retenu lors sa construction, offre 
une multitude de scénarios de mises en 
situations de crise.

Le plateau technique :
un outil privilégié pour vos formations par 
l’éventail et la qualité des structures qu’il 
propose ainsi que la maîtrise des risques 
industriels et technologiques assurée par 
le Service d’Intervention.

Le plateau technique permet d’apprendre et de se 
familiariser avec les réflexes et les conduites à tenir  
en toute sécurité dans la gestion des risques 
technologiques, civils et professionnels. 

Il s’adresse :

• Aux sapeurs pompiers civils (SDIS) et industriels

• Aux équipes d’exploitation, de maintenance et de
gestion de crise (commandement, etc..)

• Aux équipes de première et deuxième
intervention

• Aux organismes de formation :
Gesip, IFOPSE, CNPP, CEFIRC, Centre de Formation
de Lacq (TEPF)...

• Aux chambres de commerces

• Aux syndicats professionnels...

Un contexte très proche de la réalité
Innovant et leader dans bien des domaines, le plateau technique s’intègre dans une démarche de 
mutualisation des moyens au travers notamment de la présence du Service Intervention de la plate-forme 
de Lacq. Celle-ci compte 28 pompiers professionnels auxquels il convient d'ajouter 6 personnes en 
charge du "Safety shop" (stockage et entretien des différents équipements de sécurité). Le plateau 
technique met à votre disposition 7 modules d’entraînement pour y développer vos cursus 
pédagogiques.

Le fonctionnement du plateau

• Location des plateaux (7)
fonction des besoins

• Habilitation aux modes d’utilisation
de chaque module

• Location du matériel (ARI,
extincteurs, combinaison, EPI...)

• Exploitation et sécurité des
ateliers assurées par le personnel
permanent

• Gestion environnementale des
déchets générés lors des
exercices.
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