Méthodologie en recherche des causes et
circonstances d'incendie des véhicules
terrestres à moteur
Ref : PR-INC-RCCI-VEHICULES

Objectifs et compétences visés
Comprendre le phénomène de la combustion et son développement.
Appliquer une démarche organisationnelle pendant et après l’expertise.
Identifier des indices permettant de déterminer la zone de départ de feu.
Déterminer la cause la plus vraisemblable à l'origine du sinistre.

Contenu
Combustion et développement du feu :
généralités sur la combustion et les explosions, les phases de l'incendie et les modes de propagation adaptés aux véhicules,
démonstration du comportement au feu des produits et matériaux constitutifs d'un véhicule,
brûlage d'un VTM devant les stagiaires afin de visualiser les phénomènes liés au feu pour ensuite appliquer la méthode d'expertise.
Méthodologie de recherche des causes d'incendie : méthodologie d'expertise sur site, analyses et essais au laboratoire, rapport d'expertise.
Architecture des véhicules terrestres à moteur : les sous-systèmes et leurs potentiels thermiques.
Cas pratiques sur scénario réel et retours d'expérience avec reportages photos sur des causes de sinistre.

Profil
Inspecteurs ou experts de la profession de l'assurance, techniciens en investigation RCCI des entreprises et collectivités, experts judiciaires et toute
personne concernée par la recherche des causes d'incendie d’automobile ou de tout type de véhicule terrestre à moteur (VTM).
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation.

Nos atouts
L'ouvrage "Méthodologie de recherche des causes d'incendie" est remis aux participants lors de ce stage.
Retours d'expérience par les techniciens du département feu et environnement et par les experts de CNPP.

Conseils
La formation fait référence à l'architecture des véhicules et ses organes fonctionnels. Une connaissance technique de base sur la mécanique automobile
fortement recommandée. N'hésitez à vous documenter et vous informer avant la formation

Modalités d'évaluation
Cette formation ne fait pas l'objet d'un contrôle de connaissances.

Sessions 2023
3 jours
20/06/2023 - 22/06/2023
à Vernon

2110 € HT

