Laurent GARDE
28 ter avenue des Pins
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
Domicile: 05.56.78.60.47 (répondeur)
Travail : 05.57.53.57.11
Portable : 06.15.31.38.63
Email : laurent.garde33@gmail.com
47 ans, marié, 2 enfants

Auditeur TMD et auditeur hygiène, sécurité et environnement

PROFIL ET EXPERIENCE
- Organisation et coordination de la mise en place de la qualité des produits et services.
- Conception et mise en œuvre de méthodes et d’outils à disposition des services de l’entreprise
pour le maintien et l’évolution de la qualité.
- Management d’une équipe et gestion d’un budget.
- Mise en œuvre du respect de la réglementation de transport des matières dangereuses et de la
sécurité pyrotechnique.

DOMAINES DE COMPETENCE
-Fixer des objectifs et organiser le travail.
-Gérer et administrer des équipes pluridisciplinaires.
-Connaître les documents de droit commun régissant le transport, l’hygiène, la sécurité
pyrotechnique (décret 2013/973) et l’environnement.
-Tenir un poste de conseiller à la sécurité TMD (rédaction de rapport annuel et réalisation
d’audit)
-Créer, optimiser, développer des liaisons de transports sur le territoire national.
-Assurer la gestion des moyens matériels au plan quantitatif (achat) et qualitatif (entretien).
-Gérer des crédits et effectuer des prévisionnels budgétaires.
PARCOURS PROFESSIONNEL
De 2010 à ce jour :
Chef de la section transport matières dangereuses dans le bureau maîtrise des risques de l’état-major du Soutien
de l’armée de l’air sur la Base Aérienne 106 MERIGNAC (33). Désigné conseiller à la sécurité transport des matières
dangereuses toutes classes par voie terrestre pour l’armée de l’air. Responsable de l’hygiène, sécurité, environnement
en opérations du théâtre Afghan sur une période de 4 mois en 2013 et au Mali 2 mois en 2014 (encadrement 3
personnes).
De 2006 à 2010 :
Responsable du pôle pilotage, analyse et synthèse du bureau ravitaillement et transport du commandement du
soutien de la force aérienne brigade logistique sur la Base Aérienne 106 MERIGNAC (33). Responsable de la
politique d’emploi des moyens de transport de surface, du suivi de marché externalisé en messagerie, de la mise en
place des stages spéciaux sur les matières dangereuses tous modes (aérien et terrestre), de la restructuration du transport
en inter-arme et conseiller à la sécurité transport classe 1 pour l’ensemble des munitions de l’Armée de l’Air
(encadrement 3 personnes).
De 2004 à 2006 :
Responsable du pôle transport de la direction centrale du matériel de l’Armée de l’Air à PARIS (75).
Officier mécanicien du grade de commandant, responsable de la politique des moyens de transport de surface des
matériels, de l’application de droit commun pour les spécialistes chauffeurs (130 personnels), du renouvellement du

parc des véhicules (250 moyens roulants) et conseiller à la sécurité transport classe 1 pour l’ensemble des munitions de
l’Armée de l’Air (encadrement 3 personnes).
De 2002 à 2004 :
Responsable de plate- forme, commandant de l’ETMS 91.532 (escadron de transport de matériels spécialisés) sur la
Base Aérienne 702 AVORD (18).
Responsable de la préparation et de l’exécution des missions opérationnelles de transport d’éléments d’armes
nucléaires, de la réalisation des maintenances de véhicules sensibles, de l’organisation de l’instruction du personnel et
du contrôle des activités de l’unité (encadrement 32 personnes).
De 1998 à 2002 :
Responsable de dépôt, commandant du DAMS 18.004 (dépôt atelier de munitions spéciales) sur la Base Aérienne de
St DIZIER (51).
Responsable de la surveillance, du stockage, de la logistique, de la mise en œuvre et la maintenance des missiles, des
éléments de missiles du système ASMP (air sol moyenne portée) et de matériels associés sur une installation nucléaire
de base classée secrète (encadrement 40 personnes).
De 1996 à 1998 :
Responsable de dépôt, adjoint au Commandant du DAMS 11.095 (dépôt atelier de munitions spéciales) sur le
Plateau d’ALBION à APT (84).
Maintien opérationnel des têtes nucléaires S3 et démantèlement du site en collaboration avec l’équipe du CEA sur une
installation nucléaire de base classée secrète (encadrement 35 personnes).
De 1995 à 1996 :
Chef de la division informatique et transmission de l’ESTS 15.095 sur le Plateau d’ALBION à APT (84).
Responsable du maintien en condition opérationnelle des réseaux de communication et de transmission SSBS.
(encadrement 35 personnes).
De 1993 à 1995 :
Officier, chef de salle d’alerte à l’ESTS 15.095 (escadron de soutien technique spécialisé) sur le Plateau d’ALBION à
APT (84).
Responsable de la mise en œuvre et suivi des équipes de maintenance de l’ensemble des silos et des postes de conduite
de tir sur le système SSBS (sol sol balistique stratégique). (Encadrement d’équipes de maintenance et de service d’une
permanence de 10 personnes).
De 1991 à 1993 :
Elève officier mécanicien sur la Base Aérienne de SALON DE PROVENCE (13).
De 1989 à 1991 :
Sous-officier technicien calculateur-sol en téléphonie sur la Base Aérienne de BORDEAUX CENON (33).
De 1988 à 1989 :
Sous-officier technicien calculateur-sol sur informatique console radar la Base Aérienne de SOLENZARA (2B).
De 1987 à 1988 :
Elève sous-officier à Nîmes et Rochefort.
Engagement le 17 février 1987 dans l’Armée de l’Air.

QUALIFICATIONS ET FORMATIONS
Stages militaires et civils
2002 : Stage Officier convoyeur matières nucléaires et explosives au RIPAULT (CEA)
2001 : Stages pédagogique et animateur qualité
1997 : Stage B2, Officier prévention nucléaire à l’EAEMA (école d’application militaire de l’énergie atomique) de
CHERBOURG
1996 : stage d’Officier de prévention nucléaire au ETSAA (école techniciens sécurité de l’Armée de l’Air) de CAZAUX
Formation
2014 : Étude de sécurité pyrotechnique
2013 : Diplôme IATA (transport marchandises dangereuses par voie aérienne)
2012 : Chargé de prévention, IOTA
2011 : Diplôme de conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses toutes classes par la route
2011 : Certificat de formation de personne compétente en radioprotection option rayon X sources scellées (PCR)
2001 : Diplôme d’études militaires de management (niveau état major)
1993 : Diplôme Officier mécanicien avion à l’école militaire de l’Air de SALON (équivalence niveau III)
1986 : Baccalauréat section C

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Maîtrise convenable de l’anglais écrit, utilisation quotidienne du pack-office, niveau 3 initiateur de plongée sous-marine
(encadrement), compétition tennis et secrétaire du club.

