Cours de formation continue :

Cours ISP de base en investigation d’incendies
Le cours de formation continue de base en investigation d’incendies est dispensé par l’Ecole des
Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne sous l’égide de l’Institut Suisse de Police. Il s’adresse
principalement aux policiers, techniciens en scène de crime ou enquêteurs, qui sont confrontés à la
problématique de l’investigation d’incendies ou d’explosions d’atmosphère.
Cette formation continue a pour but de fournir aux participants les notions fondamentales
indispensables à la compréhension du développement d’un feu, de sa genèse jusqu’à son extension
finale. Les fondements scientifiques, physiques et chimiques, sont exposés et leur importance pour
l’établissement de la cause d’un sinistre est explicitée. Les différents modes d’allumage, liés à des causes
d’origines naturelle, technique ou humaine, sont développés et illustrés par des exemples pratiques de
sinistres. La démarche systématique de recherche de l’origine, de démonstration de la cause et
d’explication du développement d’un incendie ou d’une explosion d’atmosphère est présentée et mise
en application par le biais d’exercices sur dossiers et sur le terrain.
Cette formation fait l’objet en d’un mode d’enseignement réparti en deux modules de trois jours.

Objectifs et thèmes
> Maîtriser les bases fondamentales nécessaires à la mise en œuvre d’une investigation
d’incendies en criminalistique.
> Acquérir des connaissances dans les systèmes générateurs de chaleur rencontrés dans des
environnements domestiques traditionnels.
> Mettre en place des schémas de réflexion permettant la recherche et l’exploitation des traces
présentes sur les lieux d’un sinistre.
> Acquérir une vision globale, méthodique et scientifique de la problématique de l’investigation
d’incendies.
> Transposer les connaissances théoriques sur des applications pratiques par l’étude de dossiers
et l’investigation sur un site incendié.
> Amorcer un échange de connaissances et de réflexion entre les différents intervenants et les
participants au cours.

Prérequis
Aucune base préalable n’est requise pour l’inscription à cette formation.

Informations pratiques
Dates
> Module 1 :
> Module 2 :

27 au 29 janvier 2020
8 au 10 juin 2020

Lieu
Université de Lausanne, Ecole des Sciences Criminelles, Bâtiment Batochime, 1015 Lausanne
Langue
Français
Responsables
Dr Olivier Delémont, professeur, Université de Lausanne
Dr Sami Hafsi, chef de la police judiciaire, canton de Neuchâtel (directeur référant ISP)
Public cible
Le cours, dispensé depuis de nombreuses années sous l’égide de l’Institut Suisse de Police, est accessible
à des participants ne faisant pas partie d’un corps de police suisse.

Programme général
Module 1 (27-29 janvier)
Description du phénomène du feu et données thermodynamiques
Recherche et localisation de l'origine du feu
Systèmes d'allumage
Démonstrations pratiques en laboratoire
Explosions gazeuses
Incendies volontaires
Module 2 (8-10 juin)
Travaux pratiques sur des lieux d'incendies
Choix des méthodes de détection
Études de dossiers
Rédaction de rapport

Formateurs
M. Luc Besson, collaborateur scientifique, Université de Lausanne
Mme Camille Corset, assistante diplômée, Université de Lausanne
M. Stéfane Comment, collaborateur scientifique, Université de Lausanne
Dr Olivier Delémont, professeur, Université de Lausanne
M. Pascal Durussel, assistant diplômé, Université de Lausanne
Dr Sami Hafsi, chef de la police judiciaire, canton de Neuchâtel
M. Denis Werner, assistant diplômé, Université de Lausanne

Inscriptions
Modalités
> Participants policiers (suisses) : auprès de l’Institut Suisse de Police, selon les modalités
habituelles
> Autres participants : par courrier électronique à l’adresse suivante : info.esc@unil.ch
Coûts
> Participants policiers (suisses) : selon les modalités tarifaires fixées par l’Institut Suisse de Police
pour la participation à ce cours
> CHF 3000.-/participant-e comprenant l’enseignement théorique et pratique des deux modules,
la documentation ainsi que les repas de midi.
Non inclus : frais d’hébergement et de transport.

Renseignements
Responsable formation continue, Ecole des Sciences Criminelles :
Simon Baechler
simon.baechler@unil.ch

