
 

 
Cours de formation continue :  
 
 
Cours ISP de perfectionnement sur les incendies d’origine 
électrique 

 
 
 

Le cours de perfectionnement en matière d’investigation d’incendies d’origine électrique est 
organisé par l’Ecole des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne sous l’égide de l’Institut 
Suisse de Police (ISP). Il s’adresse principalement aux policiers, techniciens en scène de crime ou 
enquêteurs qui sont confrontés à la problématique de la détermination de la cause d’incendies, et 
qui ont suivi la formation de base en matière d’investigation d’incendies (ou formation 
équivalente). 
 
Cette formation propose d’approfondir les connaissances sur les possibilités et les conditions de 
l’implication d’installations/générateurs/récepteurs électriques dans l’allumage d’incendies. Les 
fondements théoriques relatifs à la production, à la distribution et à la transformation de l’énergie 
électrique seront exposés. Ces phénomènes seront explicités par des expérimentations et par 
l’étude de cas exemplaires. La prise en compte des informations qui peuvent être extraites des 
installations électriques à des fins de reconstruction du déroulement d’un incendie dans une 
approche globale sera également discutée. 
 
Cette formation est dispensée en langue française, sur une durée de trois jours. 
 
 

Objectifs et thèmes 
 

> Se familiariser avec les concepts fondamentaux relatifs à l’électricité : formation des 
charges, différence de potentiel, courant électrique, échauffements, relations 
fondamentales, etc. 

> Comprendre la structure de la distribution de l’énergie électrique, du producteur au 
consommateur, et le fonctionnement des sécurités présentes sur un réseau. 

> Acquérir des connaissances sur les différents types d’accumulateurs (lithium-ion, lithium-
ion polymère, etc.), et les risques d’échauffement liés à leur utilisation. 

> Comprendre les typologies d’échauffements d’origine électrique susceptibles d’engendrer 
l’allumage d’un incendie. 

> Reconnaître les traces matérielles observables sur une installation électrique, l’information 
qui peut en être extraite, et la limite des connaissances actuelles sur ces questions. 

> Transposer les connaissances théoriques sur des applications pratiques par l’étude de cas 
exemplaires. 

> Favoriser l’échange de connaissances et de réflexion entre les différents intervenants et les 
participants au cours. 

 
 

Prérequis 
 

Le suivi du cours ISP de base en investigation d’incendies ou d’un cours jugé équivalent est requis 
pour l’inscription à cette formation. 
 
 
 



 

 
 

Informations pratiques 
 
Dates 
6 au 8 juin 2017 
 
Horaires 
08:15 – 17:00 
 
Lieu 
Université de Lausanne, Ecole des Sciences Criminelles, Bâtiment Batochime, 1015 Lausanne 
 
Langue 
Français 
 
Responsables 
Dr Olivier Delémont, professeur, Université de Lausanne 
Dr Olivier Guéniat, chef de la police judiciaire, canton de Neuchâtel (directeur référant ISP) 
 
Public cible 
Le cours, dispensé sous l’égide de l’Institut Suisse de Police, est également accessible à des 
participants ne faisant pas partie d’un corps de police suisse, mais satisfaisant au prérequis. 
 
 

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 :  
olivier.delemont@unil.ch  

 
 
Coûts 

> Participants policiers (suisses) : selon les modalités tarifaires fixées par l’Institut Suisse de 
Police pour la participation à ce cours 

> Autres participants : CHF 1500.-/participant-e comprenant l’enseignement ainsi que les 
repas de midi (frais d’hébergement et de transport non inclus). 

 
 

Renseignements 
 

Service de formation continue, Ecole des Sciences Criminelles : 
 

Simon Baechler 
Tel. +41 21 692 46 10 
simon.baechler@unil.ch 


