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La Recherche des Causes 
et des Circonstances 

d’Incendie (RCCI).
La pratique de la Recherche des Causes et des Circonstances d’Incendie (RCCI) par les Services 

d’Incendie et de Secours (SIS) est encadrée par la circulaire ministérielle du 23 mars 2011. A ce titre, 
la formation des Sapeurs-Pompiers Investigateurs (SPI) est assurée par l’ENSOSP depuis juin 2012.

L’objectif de la RCCI vise en particulier à améliorer la prévention des incendies, la sécurité des intervenants, 
les techniques opérationnelles, réduire la possibilité d’incendies similaires, contribuer au retour d’expérience 

ainsi qu’à la protection des intérêts des SIS et, enfin, concevoir des programmes d’éducation du public. 
L’atteinte de ces objectifs ne peut se concevoir sans l’analyse et l’étude statistique des éléments déclencheurs 

et des facteurs favorables ou défavorables au développement de l’incendie. Ces informations doivent donc 
impérativement être collectées au sein d’une base de données nationale, qui devrait être accessible au cours du 

second semestre 2017. Une plateforme formation est d’ores-et-déjà intégrée au programme pédagogique des 
stages SPI depuis le début de cette année. Animée par les formateurs SPI, cette journée professionnelle du 7 

septembre 2017 permettra, d’une part, de présenter l’évolution pédagogique des formations SPI depuis 2012 
et, d’autre part, de définir le rôle du référent départemental RCCI en lui apportant les outils nécessaires à 

ses missions (formation à l’utilisation de la base de données nationale, organisation des FMA locales…).



Programme :
Jeudi 7 septembre

9h : RCCI : Pourquoi, comment ? Par le Cdt 
Serge BALLESTER.

11h00 - 12h30 : Formation SPI + évolutions 
pédagogiques. Par le LCL Stéphane MEISSAT et 
le Cdt Jean-Noël BODEREAU. 
Proposition de programme FMA. Par le Cne 
Didier GAULET et le Cdt Stéphan DABAS. 
Préparation et prérequis des futurs 
apprenants SPI ( phénomènes thermiques ; 
SweetHome 3D, etc. ) Par le Cdt David 
REGNOUF et le Cdt Stéphane BOUBET.

14h00 - 17h00 : Rôle du « chef de 
département SPI » + référent EMZDS + 
DGSCGC. Par le Cdt Matthieu MALFAIT. 
Base de données nationale - plateformes 
Formation / qualification / production. Par 
le Cdt Matthieu MALFAIT . 
Formation pratique « chef de 
département » BDN ( gestion des profils, 
TMA, requêtes. ) Par le CC Bernard AUDAN 
et le Mjr Francis DEBIAISI. 
Questions diverses.



Aéroport

Gare TGV

Pour vous pré-inscrire
Rendez-vous sur le logiciel de gestion des formations Formaltis :
formations.ensosp.net (catalogue des formations-mère)
La priorité sera donnée aux pré-inscriptions, alors n’hésitez pas à réserver votre place !
En cas de difficultés, posez vos questions sur : formations.supérieures@ensosp.fr

Tarifs
198€ de frais pédagogiques journaliers + 14.50€ de déjeuner

Infos pratiques
Référent programme :
Capitaine Gilles BUSCA / 04 42 39 05 93 / gilles.busca@ensosp.fr
Coordonnatrices logistique :
Djamila GROS / 04 42 39 05 53 / djamila.gros@ensosp.fr
Stella MASSIEAU / 04 42 39 05 68 / stella.massieau@ensosp.fr

Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
1070 rue Lieutenant Parayre - BP 20316 - 13798 AIX EN PROVENCE Cedex 03

Tél : +33 (0)4 42 39 04 00 / Web : www.ensosp.fr

Coordonnées GPS : 43.502869, 5.361285
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