
 
 
Carrefour Incendie, en partenariat avec CENOLIA Aquitaine et ER2, ont le plaisir de vous 

annoncer l’organisation prochaine de sessions de formation à la méthode RCCI  
(Recherche des Causes et Circonstances d’Incendies) 

 
Venez apprendre la méthodologie recommandée par le NFPA 921 avec une équipe francophone qui l’enseigne 
depuis des années au CANADA et en FRANCE.  
La nature et le haut niveau de qualité de la formation offerte par notre équipe chevronnée vous permettront 
d'acquérir les principes méthodologiques et les connaissances nécessaires à l’interprétation des signes et 
indices d’une scène d’incendie ou d’explosion afin d’y localiser l’endroit précis de l’origine et de recueillir tous 
les éléments susceptibles d’en expliquer la cause et les circonstances. Programme complet au verso. 
 
Cette formation s’adresse : 

 aux experts judiciaires Incendie Explosion, 
 aux experts d’assurance spécialisés en Incendie, 
 aux pompiers, 
 aux services de police et de gendarmerie scientifique, 
 aux services de police et de gendarmerie d’identification criminelle, 
 d’une manière générale, à toute personne oeuvrant dans l’expertise incendie qui possède des bases 

théoriques et pratiques nécessaires. 
 
Deux sessions de formation de 5 jours sont organisées à Bordeaux : 

 du 26 avril au 30 avril 2010, 
 du 31 mai au 4 juin 2010. 

Afin de vous offrir une formation de qualité et de permettre à chacun de profiter pleinement des formateurs, 
le nombre de place est limité à 20 personnes par session. 
 
Le montant de la participation à une session de 5 jours est de 1200 € 
Ceci comprend : 

 la formation proprement dite, 
 les repas du midi, 
 une documentation complète en couleur. 

Les autres frais sont à votre charge. 
 
Pour tout renseignement, contactez CENOLIA Aquitaine au 05 57 78 30 38 ou ER2 au 06 11 05 97 82. 
 
Réservez dès maintenant votre place en nous retournant le formulaire d’inscription ci-dessous. 
 
Nom : Société / Organisme :  

Prénom :  Adresse :  

Dates choisies (cocher la case correspondante) 

 Du 26 avril au 30 avril 2010  Du 31 mai au 4 juin 2010 

signature  

Merci de joindre à ce formulaire votre règlement de 1200 €* par chèque à l’ordre de CENOLIA Portage et de les 
retourner par courrier à CENOLIA Aquitaine, 13 rue SOUBIRAS - 33200 Bordeaux 
Votre inscription ne sera validée et prise en compte que si elle est accompagnée du règlement. 

Une pré-inscription peut être faite en retournant par mail à l’adresse sud-ouest@cenolia.com les informations ci-
dessus. Votre place ne sera toutefois définitivement réservée qu’à réception du formulaire et du règlement. 

* Agrément N° 24 18 00829 18,  exonération de TVA selon le 4° du 4 de l’article 261 du Code général des impôts. 
Par votre inscription, vous certifiez que vous entrez dans le cadre de la formation continue tel que défini dans la loi 2004-391. 
Une convention de formation pourra être rédigée sur demande. 
Désistements : plus de 2 mois avant la date de la session choisie : remboursement, plus d’un mois avant la date de la session choisie : 
remboursement de 50 %, moins d’un mois avant la date de la session choisie : pas de remboursement. 
Les cas particuliers seront examinés comme tels. 
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Programme de la formation RECHERCHE  des  CAUSES  et  CIRCONSTANCES  D’INCENDIE 
 

 La réglementation 

 Les buts de la recherche des causes et circonstances 

d’incendie 

 Les rôles et responsabilités des différents intervenants 

 Les notions scientifiques :  

o Réaction de combustion, comburants, 

combustibles  

o Vitesse de combustion 

o Transport de la chaleur 

o Embrasement généralisé 

o Sources de chaleur  

o Combustion spontanée et auto inflammation  

o Produits de la combustion  

o Explosions  

o Nombreux exemples de cas 

 La sécurité sur les scènes : 

o Équipement sécuritaire 

o Risques de contamination et de radiation  

o Autres risques et dangers 

 Méthodologie pour la RCCI recommandée par le NFPA 

921 (Guide d’enquête d’incendie et d’explosion)  

L’examen des lieux :  

o Examen de l’extérieur et de l’intérieur 

o Localisation de l’origine 

o Formes caractéristiques de carbonisation 

o Indicateurs thermiques 

o Les produits accélérateurs 

o Foyers d’incendie primaires 

o Effets sur le verre 

o Foyers d’incendie secondaires  

o Foyers multiples  

o Marche des flammes  

o Processus d’élimination 

o Les causes probables 

o Analyse de cas. 

 Les incendies d’origine volontaire 

 Techniques de fouille et reconstitution du lieu d’origine 

 Méthodes de raisonnement scientifique 

 Pièges à éviter, quelques mythes 

 Électricité :  

o Notions de base  

o Défaillances électriques  

o Comportement en milieu d’incendie 

o Analyse de cas 

 Protection et préservation des indices :  

o Protection des indices  

o Prélèvements 

o Préservation des indices  

o Transmission des informations 

 Documentation de la scène :  

o Prise de notes  

o Photographies 

o Croquis et plans 

 Les témoins :  

o Recueillir les témoignages 

o Analyse des éléments subjectifs 

o Initiation à l’analyse des déclarations 

(méthodologie reconnue afin d’identifier la 

véracité des dires des témoins) 

o Comportements humains 

 Rapport de RCCI :  

o Règles de rédaction 

o Terminologie appropriée 

o Structure du rapport 

 Témoignage devant les tribunaux :  

o Instances judiciaires  

o Statut de témoin 

o Préparation 

 Facteurs et motifs des différents types d’incendiaires 

 

D’autres stages sont en préparation et vous seront bientôt proposés : stage pratique par la visite de scènes réelles 
d’incendie et la mise en pratique des acquis, stages de perfectionnement de niveaux plus avancés.  
Renseignez vous sur http://www.incendie.qc.ca/rcci.html ou sur http://www.er-2.net ou par téléphone (voir au recto) 

Qui sommes nous ? 

 Carrefour Incendie est une société canadienne dont la carrière professionnelle des membres a été consacrée à 

l’enquête et l’expertise incendie ainsi qu’à la formation.  Site web : http://www.incendie.qc.ca/rcci.html  

 ER2 est le site web de Régis RIFFET, expert Incendie Explosion près la Cour d’Appel de Toulouse. Site web : 

http://www.er-2.net 

 CENOLIA Aquitaine est une société de portage salarial dont l’un des objets est la formation continue. 

Site web : http://www.cenolia-aquitaine.com  
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