
�La recherche des causes et circonstances des incendies�

Colloque des 14 et 15 mai 2008

à Valabre

ENTENTE INTERDÉPARTEMENTALE
En vue de la Protection de la Forêt

et de l�Environnement contre l�Incendie



Mercredi 14 mai

9h00-9h30 Accueil - café de bienvenue

9h30-10h00 Ouverture du colloque
- Préfet de zone ou son représentant
- Président de l�Entente
- Avocat général prés la cour d�appel d�Aix en provence

10h00-10h30 Le rôle de la justice (approche générale et urbaine)(Thierry Ricard substitut général prés la
cour d�appel de Lyon)

L�état de l�Art en France

11h00-11h30 Le rôle de l�assureur (Délégué général du CNPP)

12h45-14h15 Pause repas

L�approche expérimentale des Services Départementaux d�Incendie et de Secours
sur la recherche des causes et circonstances des incendies. (Colonel Jean-Yves
Delannoy directeur du Service Départemental de l�Incendie et du Secours du val d�oise)

L�approche comparée internationale

14h15-15h45 Le modèle italien (Cristina d�Angela NIA corpo nazionale vigili del fuoco, Giuseppe Vadala NIAB
corpo forestale dello stato)

15h45-17h00 Le modèle Québecois (Gilles Rudolphe ex-enquêteur sureté du Québec, un magistrat (Procureur
de la couronne))

Jeudi 15 mai

9h00-10h00 Le modèle anglais (Peter MAnsi officier SP anglais, autre intervenant en cours de sollicitation)

10h00-11h00 Le modèle suisse (2 intervenants en cours de sollicitation)

11h00-11h20 Pause

11h20-12h00 Le modèle espagnol (Antoni Mur inspecteur Generalitat de Catalunya)

12h00-13h30 Pause repas

Les perspectives ouvertes pour un modèle Français

13h30-14h45 L�expérience sur la recherche des causes dans le domaine des incendies de forêt
conduite en zone sud (Bernard Foucault DPFM, Yvon Duché DT ONF, représentants cellule
investigation VAR)

14h45-15h30 Le concept de recherche des causes et circonstances des incendies : une nouvelle 
mission des SDIS? (Lt-Col Jean-Luc Cartault SDIS 95)

15h30-16h00 Les attentes que peut formuler la justice dans ces perspectives (un magistrat en 
cours de sollicitation)

16h00-16h30 Conclusion et clôture du colloque

Programme actualisé

11h30-12h00 Le point de vue de l�avocat (intervenant en cours de sollicitation)

10h30-11h00 L'approche spécifique liée aux feux de forêt (Jean-Louis Delteil avocat général prés la
cour d�appel d�Aix en provence)

12h00-12h45

Frais d�inscription actualisés  : 80 �



L'entente interdépartementale pour la protection de la forêt méditerranéenne,
l'Ecole d'Application de Sécurité Civile, le Service départemental d'incendie et de
secours du Val d'Oise co organiseront les 14 et 15 mai 2008, à  Valabre, le premier
colloque international consacré à la " Recherche des Causes et Circonstances des
Incendies ".

Par une lettre de mission de Monsieur le Préfet de Zone Sud, l'ECASC s'est vu
confier la mission d'élaborer une formation en matière de recherche des causes à l'o-
rigine des incendies de forêts. Le service départemental d'incendie et de secours du
Val d'Oise initie une expérimentation de recherche des causes et circonstances des
incendies dans le contexte urbain. Sur ces bases présentant des approches commu-
nes, les deux entités ont souhaité mutualiser leurs démarches afin de présenter :

-   Le dispositif actuellement en vigueur en France et les acteurs et services directe-
ment impliqués ;
-   l'approche comparée au plan international, tant au plan technique que juridique ;
-   les perspectives envisageables en France. 

Magistrats, représentants de l'Etat dans le département, Président de Conseil
d'administration de SDIS, Directeurs départementaux des Services d'incendie et de
secours, Experts judiciaires, gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers et tous les aut-
res acteurs mobilisés par ce sujet débattront durant ces deux jours sur la base d'ex-
périences établies à l'étranger mais également de travaux conduits en France depuis
plusieurs années. 

Initiées de longue date par les pays anglo-saxons ces méthodes inspirent de
plus en plus de pays européens.

Les organisateurs émettent le v�u que le succès attendu de ce premier colloque
encourage l'émergence d'une nouvelle discipline, dans un cadre légal et formalisé,
avec le souci majeur de toujours faire évoluer la sécurité de nos concitoyens.

Colonel Robert Bardo   Colonel Jean-Yves Delannoy
secrétaire général de l�Entente                               directeur du SDIS 95   



Demande d'inscription à la journée thématique : 
"Recherche des causes et circonstances des incendies"

14 et 15 mai 2008 à Valabre

Inscription en ligne possible à l'adresse suivante :
http://www.pont-entente.org/inscription_colloque.php

Civilité                     Melle              Mme               Mr

Nom               ____________________        Prénom         _________________

E-mail            _____________________________________

Adresse         ______________________________________

______________________________________

______________________________________

Code postal   ___________              Ville    ________________________

Pays              _____________

Tel                 __________________

Mobile          __________________

Vous êtes ...          un acteur de la sécurité civile
un professionnel du droit
un représentant d'une administration 
(état, territoriale, justice) 
un expert judiciaire

Nom de votre structure    ________________________________

Inscription : 80 � 
(Comprenant l'accès au colloque, la documentation pédagogique et les 2 repas)

Date limite d'inscription : 25 avril 2008
Paiement par chèque à effectuer à l'ordre de :     ECASC/AGCV

Centre Francis Arrighi
Domaine de Valabre

13120 Gardanne
Renseignements : 04.42.60.86.50


