Formation

2019

RCCI PERF OPSYN

Prendre en compte l’enquête
incendie dans la gestion
opérationnelle d’un sinistre
Public Concerné
Sapeurs-pompiers (officiers ou non), policiers et gendarmes (scientifiques ou non), experts judiciaires, experts EEA, techniciens / ingénieurs en
investigation RCCI des entreprises et collectivités, inspecteurs experts de la profession d’assurance, gestionnaires de sinistres.

Durée
2 jours

Volume horaire
14 heures

n

Objectifs et compétences visés
• Se perfectionner dans la phénoménologie de l'incendie.
• Acquérir des réflexes pour intégrer l'enquête incendie en phase
d'intervention (conservation des preuves, action des secours, impacts sur
la scène).
• Assurer la mise en sécurité des agents dans le cadre d'une expertise
immédiate et la gestion des victimes (blessées et/ou décédées).

Les atouts de CNPP
Expertise des formateurs.
Démonstrations reproduisant les conditions réelles de mise à feu et mise en situation sur des sinistres à l'échelle 1/1 pour permettre aux participants
une application concrète de la méthodologie enseignée.

Remarque
Cette formation constitue une bonne sensibilisation à l'expertise incendie mais également un excellent recyclage pour les diplômés "RCCI-CFPA FI". Elle
peut s'inscrire dans le parcours de maintien de la qualification des experts EEA.

Programmation
Vernon
Du 13 au 14 mars

Prévention et maîtrise des risques
www.cnpp.com

Votre contact
0 821 20 2000

Programme détaillé
Les horaires de la formation sont précisés dans le contenu détaillé qui suit et représentent un volume horaire journalier
de 7 heures de face-à-face pédagogique, à raison de 3h30 par demi-journée. Les temps de pause et de déjeuner ne sont pas
inclus dans ce volume horaire : les durées effectives des pauses décalent d'autant les horaires de fin de formation à l'issue de
chaque matinée et de chaque après-midi. Selon les lieux et les circonstances particulières, des horaires adaptés et respectant
le volume horaire total peuvent être proposés : seule la convocation adressée à chaque participant fait foi.

RCCI PERF OPSYN (14 heures)
Premiére demi-journée
Accueil

08h30-12h00

• Présentation de la formation
• Organisation du stage

Brainstorming
• Sur les différents impacts d'un sinistre
• Sur la place, la mission, l'objectif et les besoins de chaque acteurs pendant et aprés un sinistre.

Rappels Théoriques et démonstrations sur la phénoménologie d'un incendie
• Généralités: définition de la combustion, éléments de la combustion, notions succintes sur la température et la chaleur,
schéma de la combustion, réaction compléte et incompléte
• Définition et caractérisation de l'énergie d'activation, des comburants et des combustibles.
• Combustion suivant l'état de la matiére
• Les différents types de propagation de la chaleur, propagation des fumées, propagation du feu
• Les phases d'un incendie dans un milieu fermé: Flash over et backdraft
• Explosion: notion sur l'explosion

Brûlage d'une reconstitution d'habitation dans un container d'environ 15 m2
• Observation et explication du développement de l'incendie
• MGO: Marche général des opérations, les difficultés et problématiques rencontrées par les pompiers lors de leurs missions.
• Prise de photos
• Relevé d'informations.

Deuxiéme demi-journée
Synthése de la méthodologie d'expertise

13h30-17h00

• Logigramme détaillé et expliqué

Mise en pratique guidée de la méthodologie sur un scéne sinistrée.
• Exercice accompagnée par un expert en recherche des causes et des circonstances des incendies.

Expertise par les stagiaires sur une seconde scéne sinistrée
Débriefing sur l'expertise réalisée par les stagiaires la veille
• Vidéo à l'appui

Troisiéme demi-journée
Retour sur la scéne brûlée la veille

08h30-12h00

• Liste et démonstration de toutes les actions et procédures pouvant polluer la scéne et la rendre illisible.
• Propositions et démonstrations de solutions pour palier à ces problématiques tout en respectant les objectifs de tous les
acteurs et intérvenants pendant et aprés sinistre.
• Traçabilité de l'information.

RETEX: expertises incomplétes voir impossibles de sinistres du à des pollutions de la
scéne.
Quatriéme demi-journée
13h30-17h00
Conclusion sur la matinée, la place de la RCCI dans la MGO
Médecine légale et RCCI
• La gestion des victimes (bléssées et/ou décédées)

Prévention et maîtrise des risques
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Clôture de stage
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