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ORDECO

RAESP-EAESP ?

Qui sont-ils et d'où viennent ils ?

A quoi ça sert ?

Comment sont ils formés ?

Comment s'en servir ?



VOCABULAIRE (Rappel et nouveau)

Ancien : FREE (formateur relais enquêteur

environnement)

Nouveau : Atteinte Environnement Santé Publique

( AESP )   

Référent AESP = RAESP

Office Central de lutte contre les AESP = OCLAESP



VOCABULAIRE (Rappel et nouveau)

ENVIRONNEMENT



VOCABULAIRE (Rappel et nouveau)

SANTE PUBLIQUE : 

L’OMS, en 1952, en donne la définition suivante :

« La santé publique est la science et l’art de prévenir les 
maladies, de prolonger la vie et d’améliorer la santé et la 
vitalité mentale et physique des individus, par le moyen 

d’une action collective concertée »



Programme de la Présentation

1 Petit historique

2 FREE

3 Chaîne judiciaire et méthodologie unique

4 Formation

- RAESP ( Tronc commun )

- EAESP ( Spécificité enquête)

5 Domaines de compétence

6 Missions RAESP – EAESP

7 Clôture : - Qualification Générale

- Qualifications spécifiques à issue

de la formation.



Un peu d'histoire ....

Loi du 28 Germinal de l'An VI ( 17 / 04 / 1798 ) :
« Gens d'arme saisissez vous de tout individu qui commet des méfaits 

dans les bois ! »

Décret Organique du 20 / 05 / 1903 :
« Mission : Police des campagnes : Protégez bois et forêts, protégez 

fleuves et rivières, réprimez les dépôts illicites! »

1972 : Conférence de Stockholm
(1500 délégués – 113 pays ) 

Thème : Environnement et Développement



Un peu d'histoire ....

1973 : Convention de Washington
(Convention international Trade Endangered Species= CITES) 

Accord sur le commerce des espèces.

1976 : 1er mémento des nuisances (recueil infractions)

1993 : Mise en place 1ere formation les FREE

2005 Loi Constitutionnelle N° 2005-205
relative à la Charte de l'environnement



Un peu d'histoire ....

2007 : Grenelle de l'Environnement

2004 : Création de l' OCLAESP



Un peu d'histoire ....

Octobre 2009 : 
Abandon formation FREE au profit des ... 

RAESP-EAESP



Les FREE

- Ont été mis en place de 1993 à octobre 2009

- OPJ ou APJ avec une formation orientée    

exclusivement sur l'Environnement

Les FREE perdent leurs attributions à l'issue de la formation

du contingent national des RAESP ( environ 500)



Chaine judiciaire 
et méthodologie

- OCLAESP 

- Section Recherche 

- Brigade de Recherches 

- Unités Opérationnelles : BT PSIG    

EDSR



Chaine judiciaire 
et méthodologie

Nécessité d'une méthodologie unique afin 

de permettre une remontée cohérente des 

informations de la base à la tête de la fusée ....

RAESP                    OCLAESP



FORMATION 

- Tronc commun de formation : 

Formation RAESP
E-learning, OCLAESP et Satory.

- RISQUES

- EAU

- SANTE PUBLIQUE

- NRBC avec C2NRBC à Satory.



FORMATION

- SPECIFIQUE : Unité de recherche
Formation axée sur les techniques d'enquête

- DE ( directeur d'enquête )

- Stratégie

- Patrimonial

- Financier

- Eco Mafia



Domaines de compétence

Domaines de l'Environnement

- Protection de la biodiversité ( Espace-espèces )



Domaines de compétence

Domaines de l'Environnement

- Protection des milieux naturels
( Air – Eau – Sols – Sous-sols )

- Lutte contre les Pollutions et les Nuisances
( ICPE – Déchets – Bruits – Affichage .... )



Domaines de compétence

Domaines de l'Environnement

- Prévention des risques majeurs

( Naturels -Technologiques – NRBC )



Domaines de compétences

Domaines de la santé publique
- Alimentaire et Agro alimentaire

- Médicaments dopage et anabolisant



Domaines de compétence

Domaines de la santé publique

- Professions de la santé

- Amiante



Domaines de compétence

Domaines de la santé publique

- Ondes électromagnétiques

- Éoliennes



Les 09 Missions du RAESP

- Sensibiliser les personnels de la Gendarmerie

- Sensibiliser personnels extérieur de l’arme

- Établir et maintenir des contacts avec les acteurs

AESP

- Maintenir et mettre à jour ses connaissances

- Enquêter et apporter localement son concours

- Diagnostiquer l’évènement AESP ou NRBC

- Diligenter des enquêtes locales AESP ou NRBC

- Aider les enquêteurs confrontés aux AESP et NRBC

- Conseiller les autorités locales (hiérarchiques –

administratives – Judiciaires )



Les 03 missions des unités 
recherches et office

• Apporte son concours dans les enquêtes

AESP/NRBC

( Fixe ligne d’enquête + Établit stratégie + Évalue et demande les
moyens + Fournit une réactivité technique)

• Dirige les enquêtes AESP / NRBC

( Prend en compte le dossier + réalise l’enquête )

• Assure une veille juridique et une auto-formation.

( Suit l’actualité AESP + Développe son propre réseau AESP )



CLOTURE : Les Qualifications

Qualification Générale :

- O.P.J. + Culture scientifique

Qualifications Spécifiques :

- RAESP sont des diplômes reconnus par éducation

nationale

-Agent Préleveur de l'Eau reconnu par les

tribunaux

-Formateur Relais NRBC ( assistance et formation

du personnel de la Gendarmerie )



RAESP - EAESP

.
MERCI DE VOTRE ATTENTION !


